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Avant-propos

La géologie est une science qui a pour objet d’étudier les parties superficielles de la Terre pour expliquer la disposition 
des roches, retracer leur histoire et y lire celle de la planète et de la vie qui s’y est développée. C’est avant tout une 
science de terrain, comme en témoigne la classique image du géologue armé d’un marteau pour prélever des 
échantillons, d’une loupe pour en faire un premier examen, de crayons, d’un carnet et d’une carte, pour noter ce qu’il 
voit et où il le voit. Cela constitue la base de la géologie, ce qui lui est propre et probablement irréductible, même si, 
avec le progrès des techniques, elle étudie maintenant le fond des océans et la surface des planètes.

Pour tirer parti de ses prélèvements et de ses observations, le géologue doit s’appuyer sur bien d’autres sciences, 
qui sont pour lui des outils mais que, réciproquement, il enrichit. Ainsi, l’étude des roches et de leurs minéraux 
s’appuie sur la physique et la chimie ; la datation des terrains, obligatoire pour comprendre leur structure, utilise non 
seulement des méthodes physico-chimiques mais aussi, pour les roches sédimentaires, les successions d’animaux 
et de végétaux fossiles, ce qui est l’objet de la paléontologie, science qui elle-même forme un tout, intimement lié 
aux sciences du vivant auxquelles elle a apporté le concept d’évolution. Par ailleurs, la marche des idées conduit 
toujours davantage à considérer la Terre et ses enveloppes comme un système dont les éléments sont mutuellement 
dépendants : il en résulte que les disciplines qui étudient ce système, dont la géologie, deviennent chaque jour plus 
étroitement liées, leurs limites pouvant même parfois sembler artificielles.

Le vocabulaire doit donc désigner une multitude de notions et d’objets. Même si l’on fait la part d’éventuelles 
exagérations, il n’en reste pas moins une quantité de mots dont l’emploi est courant. L’une des difficultés rencontrées 
par les auteurs de ce dictionnaire a été, justement, d’en limiter le nombre par un choix nécessairement subjectif.

Ce vocabulaire est également changeant : des mots sont créés, d’autres disparaissent et, ce qui peut sembler 
étrange dans un domaine scientifique, bien souvent leur sens évolue, soit du fait d’un glissement insensible, soit par 
la décision d’organismes internationaux qui peuvent légiférer en cette matière (noms des fossiles, des minéraux et 
des roches, des divisions stratigraphiques, etc.).

Les mots que nous avons choisis sont généralement suivis de leur définition. Parfois, un mot ne peut être 
valablement défini seul, et le lecteur est renvoyé à un article plus important à caractère encyclopédique. Fréquemment, 
nous avons indiqué l’auteur du terme ou celui qui l’a introduit dans la littérature géologique, même si le sens s’est 
modifié depuis. Les étymologies, indiquées lorsqu’elles étaient connues, nous ont paru utiles à la compréhension des 
mots. Elles n’ont ici qu’un rôle explicatif et ne peuvent prétendre, par trop de concision, à donner l’histoire exacte du 
mot (p. ex., bien des mots qui proviennent du latin sont davantage éclairés par leurs racines grecques, que nous avons 
seules mentionnées). L’usage ne respecte d’ailleurs pas toujours l’orthographe étymologique (cf. l’article lith (o)-).

Cette 8e édition, entièrement remise à jour, a adopté la couleur, ce qui a conduit à renouveler et à augmenter 
considérablement son iconographie. Elle a bénéficié de l’apport de deux nouveaux auteurs, Bernard Platevoet et 
Fabrizio Cecca, dont les compétences se sont particulièrement exercées dans des domaines ayant beaucoup évolué 
ces dernières années : la minéralogie et la pétrologie, aux conceptions renouvelées par leur intégration dans le 
cadre de la tectonique des plaques, et la paléontologie dont les classifications ont dû être revues à la lumière de 
la systématique cladistique. Ces classifications, encore mouvantes, ont dû parfois être l’objet de compromis pour 
rester accessibles. On verra à l’article « nomenclature » comment sont formés les noms de fossiles, genres et 
espèces. Il s’agit de noms latins, ou plus exactement créés par leurs auteurs à l’imitation de la langue latine : c’est 
une condition nécessaire si l’on veut qu’ils aient un statut international et désignent les fossiles selon les règles dont 
l’une est qu’ils soient imprimés en italiques. Mais ces noms peuvent être aisément francisés à condition toutefois 
de leur donner un sens plus vague. Par exemple, le genre Alveolina peut donner en français « une alvéoline » ; le 
genre Nummulites (qu’on prononce -tess’, comme en latin), « une nummulite », etc. Concernant les divisions de la 
classification supérieures au genre, on trouvera, à côté de noms de groupes formellement codifiés (pour lesquels le 
latin est également utilisé, par ex. Echinoidea, Goniatitida), des termes français, dits informels, moins précis, mais 
convenant davantage à un usage courant (p. ex. échinides ou oursins, goniatites).

Cet ouvrage a bénéficié de l’aide, des conseils et des remarques de nombreux collègues auxquels va notre 
gratitude. Ce sont notamment, pour la première édition A. Caire, M. Durand Delga, J.-C. Fischer, A. Galdeano, 
M. Jaffrezo, J.-R. Kienast, C. Morisset, J. Kornprobst, D. Obert, J.-P. Peulvast, Ch. Pomerol, B. Vandermeersch, 
D. Velde, et S. Wilhelm, ainsi que O. Fernandez et J. Brouillet, pour l’illustration, D. Pasquier et B. Mulmann, pour la 
réalisation matérielle, et, pour les 6 éditions suivantes, P. Blot, J.-P. Bouillin, A. Cailleux, L. Calembert, J. E. Dietrich, 
M. Durand Delga, B. Gèze, M. Jaffrezo, J. Lameyre, J. Lang, F. Lethiers, Th. Monod, G.S. Odin, Ch. Pomerol, 
D. Raymond, P. Routhier, D. Storch, H. Tazieff, J. Tricart, J. R. Vanney, P. Vialon, et J. Weill-Hébert.

Pour cette 8e édition, qui a été complètement revue, de nombreux autres collègues, que nous remercions, sont 
venus ajouter leur aide, et notamment B. Barbarin, J.-M. Bardintzeff, J. Broutin, L. Carion, F. Costard, D. Desmares, 
J.-F. Fogelgesang, P. Génot, S. Gardin, B. Granier, P. Janvier, M. Laurin, B. Lefebvre, A. Lethiers, R. Mathieu,  
D. Merle, C. Nicollet, J. Pouech, J.-P. Roucan, I. Rouget, T. Servais, L. Villier et V. Zeitoun.

Cet ouvrage perpétue la mémoire de J.-F. Raoult, brutalement disparu en février 1987.



Abréviations utilisées

Ab. : albite
Abrév. : abréviation
Acad. : Académie
Adj., adj. : adjectif
Allem. : Allemagne
allem. : allemand
An : anorthite
Anc., anc. : anciennement
angl. : anglais
Ant. : antonyme, contraire
av. : avant
atom. : atomique
BP : basse pression
BT : basse température
Cf., cf. : confer, comparer
chim. : chimique
d. : densité
dr. : droite
env. : environ
équiv. : équivalent(e)
Esp. : Espagne
esp. : espagnol
ex. : exemple
expr. : expression
ext. : extension
f. : féminin
fig. : figure
Fr. : France
fr. : français
g. : gauche
Ga : milliards d’années
UK : Royaume-Uni
Géogr. : géographie
Géol. : géologie
gr. : grec
Holl. : Hollande
HP : haute pression
HT : haute température
id. : idem, la même chose
inf. : inférieur
Ital. : Italie
ital. : italien
J.-C. : Jésus-Christ
J.O. : Journal Officiel
ka : millier d’années
lat. : latin
LPA : lumière polarisée analysée
LPNA : lumière polarisée non analysée

m. : masculin
Ma : million d’années
magm. : magmatique
métam. : métamorphique
moy. : moyen
MP : moyenne pression
MT : moyenne température
N. ou n. : nom
N° : numéro
néol. : néologisme
n. pr. : nom propre
obs. : obsolète
orth. : orthographe
P : pression
p. ex. : par exemple
p. ext. : par extension
Pl. : planche
pl. : pluriel
p.p. : pour partie
prononc. : prononcer, prononciation
prov. : province
r. magm. : roche magmatique
r. métam. : roche métamorphique
r. pluton. : roche plutonique
r. sédim. : roche sédimentaire
Répart. stratig. : répartition stratigraphique
sédim. : sédimentaire
s. l. : au sens large
s. s., s. str. : au sens strict
signif. : signifiant, signification
sing. : singulier
str. : structure
sup. : supérieur
Syn, syn. : synonyme
syst. : système
T : température
tabl. : tableau
UHP : ultra haute pression
USA : États-Unis d’Amérique
US : anglais des USA.
V., v. : voir
Vb., vb. : verbe
var. : variété
* : astérisque indiquant un mot auquel on peut se 
reporter
= : équivalent à
~ : proche de
() : Des parenthèses encadrent, dans certains mots, 
des parties facultatives.

Voir aussi les unités de mesure en fin d’ouvrage (Annexe 1).



a
A – Ancien sym  bole chim. de l’argon* (aujourd’hui Ar).

a (axe –) [angl. a axis] – V. axe tec  to  nique.

A (hori  zon –) [angl. A hori  zon] – Hori  zon le plus élevé 
d’un sol*, dont les subs  tances solubles ont été, au 
moins en par  tie, les  si  vées. Syn. hori  zon élu  vial ou de 
les  si  vage.

a a n. m. [mot hawaïen ; angl. id.] – Cou  lée de lave dont la 
sur  face, qui s’est soli  di  fiée et bri  sée pen  dant sa des  cente, 
est déchi  que  tée et sco  ria  cée. V. cheire, pahoehoe.

0                                               5m

Aa
Cou  lée de type a a avec quatre hornitos* au pre  mier plan 
(Etna, Sicile). Photo B. Platevoet.

Aalénien n. m. [C. Mayer- Eymar, 1864, de Aalen, 
Allem. ; angl. Aalenian] – Étage de la base du Juras -
sique moy. (Méso  zoïque, 174,11,0 à 170,31,4 Ma). Il 
était autre  fois, selon les auteurs, réuni tan  tôt au Juras -
sique inf., tan  tôt au Juras  sique moy. V. tabl. Annexe 2. 
Adj. aalénien, nne.

A AS [sigle, de l’anglais Atomic Absorp  tion Spectro(photo) 
metry] – V. spectrométrie d’absorp  tion ato  mique.

Ab – Abré  via  tion usuelle pour albite, feld  spath* plagio-
clase sodique.

abais  se  ment n. m. axial (ou – d’axe) [angl. struc  tu  ral 
saddle, – low] – Tor  sion vers le bas de l’axe d’un pli*. 
Ant. relè  ve  ment axial.

Abbe  vil  lien n. m. [H. Breuil, 1932, d’Abbeville, 
Somme. Fr.] (V. tabl. pré  his  toire) – Ensemble cultu -
rel préhistorique du Paléo  li  thique infé  rieur, autre  fois 
nommé Chelléen, carac  té  risé par des silex gros  siè  re -
ment taillés en bifaces aux arêtes sinueuses. Par  fois 

consi  déré comme un faciès ancien de l’Acheu  léen  
(V. fig. A à ce mot). Connu de 1 million d’années ou plus 
à 300 000 ans env. Adj. abbe  vil  lien, nne.

a ber n. m. [mot bre  ton ; angl. a ber] – Syn. de ria*, sur -
tout employé pour la Bretagne.

abioglyphe n. m. [N. B. Vassoevitch, 1953, du gr. a, 
sans, bios, vie, et gluphein, gra  ver ; angl. abioglyph] – 
Trace de base de banc d’ori  gine inor  ga  nique. Ant. bio-
glyphe, V. hié  ro  glyphe.

abla  tion n. f. [du lat. abla  tio, enlè  ve  ment ; angl. id.] 
– Épi  sode d’un pro  ces  sus d’éro  sion qui cor  res  pond 
à l’enlè  ve  ment de maté  riaux solides. Pour un gla  cier, 
ce phé  no  mène peut comprendre fonte, subli  ma  tion et 
vêlage. Vb. (s’) ablater, adj. ablatable.

abla  tion basale – V. rabo  tage basal.

abla  tion laser – Vapo  ri  sa  tion ponc  tuelle d’une roche 
ou d’un miné  ral sous l’action d’un rayon laser. Cette 
vapeur peut ensuite être ana  ly  sée par spectrométrie* 
d’émis  sion (ICPAES*) ou de masse (ICPMS*).

aboral adj. [du latin ab-, loin de, et ora, bouche ; angl. 
id.] – Qua  li  fie le côté d’un indi  vidu opposé à la bouche. 
Ant. oral.

abra  sion n. f. [du lat. abradere, enle  ver en grat  tant ; 
angl. id.] – Éro  sion cau  sée par le frot  te  ment des maté -
riaux transpor  tés par les eaux ou les glaces. Ex : une 
pla  te  forme d’abra  sion marine.

abri- sous-roche n. m. [angl. rock shelter, shelter cave] 
– Caverne peu pro  fonde dans un escarpement rocheux. 
Cette forme de relief est fré  quente en pays calcaire à 
struc  ture tabu  laire et peut y être inter  pré  tée, sou  vent, 
comme due à l’action du gel (gélifraction). V. modelé 
péri  gla  ciaire. Syn. baume.

absolu adj. (âge –) – V. âge absolu et radio chrono  logie.

absorp  tion n. f. ato  mique (spectrométrie d’ –) – 
V. spectrométrie d’absorp  tion ato  mique.

Abukuma (série métam. de type –) [du pla  teau 
d’Abukuma au Japon ; angl. Abukuma type facies 
series] – V. méta  mor  phisme.

abys  sal, e, aux adj. [E. Haug, 1907, du gr. abussos, 
sans fond ; angl. abys  sal] – Rela  tif aux milieux marins* 
situés approxi  ma  ti  ve  ment entre 3 000 et 7 000 m de 
pro  fon  deur. N. m. abysse.



abys  sal (cône –)  2

a abys  sal (cône –) [angl. abys  sal cone] – V. cône sous-
 marin.

abys  sale (plaine –) [angl. abys  sal plain] – Vaste zone 
océa  nique à sur  face hori  zon  tale, située à une profondeur 
de 4 000 à 5 000 m (moyenne 4 800 m). V. aussi océan.

Ac – Sym  bole chim. de l’acti  nium.

Aca  dien n. m. [Dawson, 1867, de l’Acadie, ancien nom 
de la Nouvelle- Écosse, Canada ; angl. Acadian] – Divi -
sion stratigraphique (obs.) cor  res  pon  dant à l’ancien 
Cam  brien moyen (équivalant approxi  ma  tif de la série 3 
du Cam  brien. V. tabl. Annexe 2. Adj. acadi en, nne.

aca  dienne adj. (phase –) [angl. Acadian orogeny] – 
Phase tec  to  nique contem  po  raine de la phase bretonne 
(base du Car  bo  ni  fère), ou un peu plus ancienne qu’elle. 
V. tabl. Annexe 2.

Acanthoceras [du gr. akantha, épine, et keras, corne] 
– Genre d’ammo  nites (V. fig. à ce mot) du Cré  tacé sup. 
(Cénomanien).

acanthodien n. m. [du gr. akantha, épine, et eidos, 
forme ; angl. acanthodian, spiny shark] – Pois  son* 
primitif de la classe (uni  que  ment fos  sile) des Acanthodii. 
Ré part. stratigr. : Silu  rien sup. – Permien inf.

acces  soire adj. (miné  ral –) [angl. accessory mineral] 
– Miné  ral présent en faible pour  cen  tage (de l’ordre de 
1 % ou moins) dans les roches et n’inter  ve  nant pas 
dans leurs défi  ni  tions. Un miné  ral peut être acces  soire 
dans une roche (c’est sou  vent de l’apatite, de la titanite 
– ou sphène –, de la fluorite, du rutile, des oxydes de 
fer), et essen  tiel* dans une autre.

acci  dent n. m. [du lat. accidens, qui sur  vient for  tui  te  ment] 
– 1. [angl. ground feature] En tectonique : terme géné  ral 
dési  gnant toute sur  face de contact anor  mal (= méca -
nique, = tec  to  nique) comme les failles, les décro  che -
ments, les char  riages. – 2. [angl. leap] En topo  gra  phie : 
déni  vel  la  tion bru  tale. – 3. [angl. occurence] En pétro  gra -
phie : concentration loca  li  sée (ex. acci  dent sili  ceux).

accom  mo  da  tion [terme emprunté à l’angl.] – V. espace 
dis  po  nible.

accordance n. f. [de l’all. Akkordanz, H. Stille, 1924] 
– 1. Paral  lé  lisme entre deux couches, ini  tia  le  ment 
discordantes, résul  tant de compres  sions tec  to  niques – 
2. [angl. concordance, uniformity] Concor  dance locale 
entre deux couches ou, plus géné  ra  le  ment, deux 
ensembles géo  lo  giques qui, régionalement, sont en dis -
cor  dance* stratigraphique. V. lacune. Adj. accordant, e 
[angl. concor  dant, conformable].

accore adj. [du néerl. schore, escarpé ; angl. sheer] 
– S’applique à une côté escar  pée bor  dée de fonds 
importants. N. m. ou f. accore [angl. sheer coast].

accré  tion n. f. [du lat. accretio, accrois  se  ment ; angl. 
accretion] – Aug  men  ta  tion de volume d’un corps par 
adjonc  tion de matière exté  rieure. – 1. accré  tion ter -
restre : Selon cer  taines hypo  thèses, for  ma  tion de la 
Terre par l’agglo  mé  ra  tion, sous l’effet de l’attrac  tion new-
to nienne, de chondres, de météo  rites, puis d’asté  roïdes, 
etc. – 2. accré  tion conti  nen  tale : Hypo  thèse, repre  nant 
une idée avan  cée par J. Dana au xixe siècle, selon laquelle 
les continents se seraient accrus sur leur pour  tour par 
l’adjonc  tion de cein  tures conti  nen  tales construites au 
cours de sub ductions suc  ces  sives. – 3. accré  tion océa -

nique : Créa  tion de nou  velles portions de croûte océa -
nique à par  tir de la zone axiale des dor  sales océa  niques. 
– 4. prisme d’accré  tion [angl. accretionary prism] : 
Empi  le  ment d’écailles essentiellement consti  tuées de 
maté  riaux sédi  men  taires, au bord interne d’une fosse 
océa  nique et au- dessus de la croûte océanique, causé 
par la sub  duc  tion de celle- ci. V. expan  sion océanique, 
tec  to  nique des plaques.

accu  mu  la  tion n. f. [angl. illuviation] – 1. Pour un sol*, 
concen  tra  tion, dans un cer  tain niveau, de subs  tances 
entraî  nées vers le bas par les eaux d’infil  tra  tion. Ce 
niveau est appelé hori  zon d’accu  mu  la  tion ou hori  zon 
illuvial ou encore hori  zon B. Ant. les  si  vage ou éluviation 
(hori  zon A). Syn. illuvation. – 2 : Concen  tra  tion de miné -
raux par gra  vité, ou par tout autre pro  ces  sus, dans un 
réser  voir magma  tique et for  mant des cumulats*.

accu  mu  la  tion (gla  cis d’ –) [angl. allu  vial apron] – Gla -
cis* où la roche en place est recouverte par une forte 
épais  seur d’allu  vions.

acé  phale n. m. [du gr. a, sans, et kephalê, tête] – Ancien 
nom pour bivalve (syn. lamellibranche ou pélécypode).

Aceraspis [du gr. a, sans, keras, corne, et aspis, 
bouclier] – Genre d’agnathes (V. fig. à ce mot) du Dévo -
nien inf.

A CF (dia  gramme –) [angl. A CF diagram] – Dia  gramme* 
tri  an  gu  laire uti  lisé initialement par P. Eskola (1939) pour 
l’étude des faciès méta  mor  phiques que tra  versent suc -
ces  si  ve  ment les roches basiques et pour les  quelles les 
constituants chi  miques essen  tiels (indépen  dants) que 
repré  sentent les pôles (en % molaires) A, C, F sont res -
pec  ti  ve  ment Al2O3 + Fe2O3 (pôle A, cor  rigé de l’alu  mine 
lié aux feld  spa  ths alca  lins), CaO (pôle C, cor  rigé de 
CaO lié à l’apatite) et FeO + MgO + MnO (pôle F, trois 
élé  ments isomorphes ou équi  va  lents). V. aussi A’KF 
(diagramme –).

disthène

almandin

plagioclase

grossulaire

calcite diopside trémolite amphib.
Fe-Mg

hornblende

pélites et
marnes

roches magmatiques
mafiques

roches
ultra-

mafiques
roches

carbonatées
C

A

F

ACF (diagramme –)
Ce dia  gramme est uti  lisé dans la repré  sen  ta  tion des faciès  
méta  mor  phiques pour les roches calciques, ferro- magnésiennes 
et pauvres en alca  lins. Traits bleus : associations miné  rales 
stables dans le méta  mor  phisme MP- MT de type Barrow, 
faciès des amphibolites. Points rouges : posi  tion des miné  raux 
stables (en rose : champ de compo  si  tion des amphi  boles cal -
ciques) ; les six champs déli  mi  tés correspondent donc à des 
asso  cia  tions miné  rales équi  va  lentes qui ne dépendent que de 
la composition des roches méta  mor  phi  sées.
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Acheu  léen n. m. [G. de Mortillet, 1872, de St. Acheul, 
Somme. Fr. ; prononc. ach- ; angl. Acheulian] – 
Ensemble cultu  rel pré  his  to  rique carac  té  risé par des 
outils taillés en grands bifaces épais, sur  tout ovales 
(limandes) ou en hachere aux accom  pa  gnés d’outils 
sur éclats, de grattoirs et de burins. Il est connu en 
Afrique depuis 1,7 Ma, en Europe depuis 700 000 ans, 

et peut se ren  contrer jus  qu’à 200 000 ans env. En 
Europe, l’Abbe  vil  lien dont les bifaces ont des arêtes 
plus sinueuses en est par  fois consi  déré comme un 
faciès ancien, alors que le Micoquien, aux bifaces 
poin  tus, en est une conti  nuation. V. pré  his  toire. Adj. 
acheuléen, nne.

A B C D E

¼x

¼x
¼x

x ⅓

Acheu  léen
A : biface abbe  vil  lien – B : biface acheu  léen (limande) – C : hache  reau – D : grat  toir sur éclat – E : biface micoquien. A, C et 
E d’après D. de Sonneville- Bordes ; B et D d’après M. Boule et H. Vallois.

achondrite n. f. [angl. id.] – Météo  rite* dif  fé  ren  ciée dont 
la compo  si  tion chi  mique est dif  fé  rente de celle de la 
nébuleuse solaire. Les achondrites sont essen  tiel  le  ment 
faites de sili  cates (pyroxène, oli  vine, feld  spath) issus de 
cristallisations et de dif  fé  ren  cia  tions au sein d’océans 
magmatiques. Elles sont de pro  ve  nances diverses et 
on dis  tingue les achondrites pri  mi  tives issues de la frag -
men  ta  tion de planétésimaux* aujourd’hui dis  pa  rus, et les 
achondrites représentant des frag  ments rocheux déta  chés 
par impact de la croûte d’asté  roïdes ou de planètes.

1 cm

achondrite 
À gauche : vue externe mon  trant la croûte de fusion vitreuse 
noire. À droite : cas  sure mon  trant les cris  taux de sili  cates dont 
la roche est essentiellement compo  sée. Photo B. Platevoet.

aci  cu  laire adj. [du lat. acicula, petite aiguille ; angl. 
acicular] – En forme d’aiguille.

acide adj. [angl. acid] – S’applique aux r. magm. 
conte  nant au moins 63 % en masse de SiO2, d’où en 
géné  ral présence de cris  taux de quartz, et pauvres en 
autres élé  ments majeurs, Mg, Fe, Ca, etc. (15 % ou 
moins). V. aussi inter  mé  diaire, basique, ultra basique et 
magmatiques.

aci  dité n. f. [angl. acidity] – Pour un miné  ral, rap  port de 
Si à la somme des cations. Par ex., dans l’orthose K 
[Si3 Al O8], où il y a 3 Si, 1 Al et 1 K, l’aci  dité est, en 

pourcentage, 3/(3 + 1 + 1)  100 = 60 %. Un miné  ral est 
neutre à 50 %, basique en deçà, acide au- delà.

aclinal adj. [du gr. a, sans et klinein, s’incli  ner ; angl. 
id.] – S’applique à des struc  tures de couches ayant un 
pen  dage nul ou très faible.

aclinal (escar  pe  ment –) – V. glint.

aclinal (relief –) – Syn. de relief tabu  laire (V. relief 
structural).

acmé n. m. [du gr. akmê, pointe ; angl. acme] – 
Abondance maximale d’un organisme au cours du 
temps. Zone d’acmé : V. bio zone.

acmite n. m. [du gr. akmê, pointe ; angl. id.] – Variété 
d’ægyrine (pyroxène) dont les cris  taux sont fibreux.

acous  tique adj. (socle –) [angl. acoustic basement] – 
V. socle.

acritarche n. m. [du gr. akitos, incer  tain et arche, ori -
gine ; angl. acritarch] – Orga  nisme microscopique (5 à 
200 mm), conservé à l’état de matière orga  nique sur  tout 
dans les roches sili  ceuses, ayant géné  ra  le  ment la forme 
d’une sphère héris  sée d’épines four  chues et par  fois 
ana  sto  mo  sées. Le nom d’arcritarche désigne en fait des 
orga  nismes appartenant à des groupes divers (protistes, 
pontes d’ani  maux, kystes de dinoflagellés, etc.). On les 
trouve sur  tout dans les sédi  ments marins et péla  giques, 
mais cer  tains sont dulçaquicoles. Ré part. stratigr. : 
Précambien – Actuel. Ce sont parmi les plus anciens 
fos  siles connus (vers 3 000 Ma), et ils furent abon  dants 
à l’Ordovicien et au Silu  rien. (V. hystrichosphère)

acti  nium n. m. [angl. id.] – Sym  bole chim. Ac. Élé  ment 
radio  ac  tif ayant deux iso  topes natu  rels 227Ac, 228Ac, 
issus de la dés  in  té  gra  tion de l’ura  nium 235U.

Actinocamax [du gr. aktis, rayon et camax, pointe] 
– Genre de bélem  nites du Cré  tacé sup. proche de 
Belemnitella.
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a actinodonte adj. [du gr. aktis, rayon, et odous, odontos, 
dent ; angl. actinodont] – V. bivalve.

actinoptérygien n. m. [du gr. aktis, rayon, et pterugion, 
nageoire ; angl. Actinopterigii] – Représen  tant d’un 
groupe de pois  sons*, compre  nant la plu  part des 
espèces actuelles, dont les os des nageoires ont une 
dis  po  si  tion rayon  nante.

actinolite n. f. [du gr. aktis, rayon ; angl. id.] – Amphi -
bole* vert pâle cal  cique et ferro magné  sienne, de compo -
si  tion type Ca2(Fe,Mg)5Si8O22OH2, sou  vent obser  vée 
dans les roches plu  to  niques et méta  mor  phiques. Autre 
nom, aujourd’hui non reconnu mais usité : acti  note.

acti  vation n. f. (éner  gie d’ –) [angl. acti  vation energy] – 
Éner  gie qu’il faut commu  ni  quer à une par  ti  cule, ou à un 
groupe de par  ti  cules, pour qu’elle(s) passe(nt) d’un état 
d’éner  gie à un autre.

acti  vation neu  tro  nique (ana  lyse par –) [angl. neu -
tron acti  vation (analysis) : NAA] – Déter  mi  na  tion de la 
quantité d’un élé  ment contenu dans un échan  tillon par 
mesure de la radio  ac  ti  vité induite par un bom  bar  de  ment 
de neu  trons.

active adj. (marge –) [angl. active margin] – Marge 
conti  nen  tale (V. ce terme) sous laquelle s’enfonce, par 
sub  duc  tion, une litho  sphère océa  nique. Exemples : 
marges ouest- américaines.

actualisme n. m. [angl. actualism, uniformitarianism] – 
Théo  rie pos  tu  lant que les lois régis  sant les phé  no  mènes 
géologiques actuels étaient éga  le  ment valables dans le 
passé (prin  cipe dit des causes actuelles et des causes 
anciennes). Cette théo  rie, sou  te  nue notam  ment par 
J. Hutton (1726-1797) et Ch. Lyell (1797-1875), s’est 
oppo  sée à celle du catastrophisme, dont un cham -
pion a été G. Cuvier (1769-1832), selon laquelle cer  tains 
événements du passé ne s’expli  que  raient que par des 
phénomènes par  ti  cu  liers et sou  vent vio  lents. L’actualisme 
a aujourd’hui, dans l’ensemble, triom  phé, même si l’idée 
de la sur  ve  nue d’évé  ne  ments catastrophiques (comme 
la chute d’une météo  rite à la limite Crétacé- Paléogène) 
ne peut être reje  tée. Syn. uniformitarisme.

actuel, e adj. [angl. present] – Qui se rap  porte à l’époque 
contem  po  raine. Il est à noter que cette référence est 
mobile dans le temps, ce qui n’est pas gênant lors  qu’on 
se réfère à des périodes géo  lo  giques lointaines, mais 
pose des pro  blèmes pour l’étude des périodes récentes 
pour les  quelles il est néces  saire de fixer plus pré  ci  sé -
ment une ori  gine des temps (V. BP). N. m. actuel.

a cyclique adj. (relief –) [angl. acyclic relief] – Relief, ou 
modelé, qui ne s’explique pas par un cycle* d’éro  sion.

adakite n. f. [M. J. Defant et M. S. Drummond, 1990, 
des îles Adak, îles Aléoutiennes, USA ; angl. id.] – 
Roche magmatique d’une série andésite- dacite-rhyolite 
sodique qui se ren  contre dans les marges conti  nen -
tales actives, notamment dans la cein  ture vol  ca  nique 
péripacifique. Elles sont consi  dé  rées comme déri -
vant de la fusion d’une croûte océa  nique jeune et 
encore chaude, enga  gée dans une sub  duc  tion dans 
les condi  tions de sta  bi  lité du gre  nat et de l’amphi  bole 
(amphibolite à gre  nat). Leur compo  si  tion chi  mique les 
rapproche des Tonalites- Trondhjemites-Granodiorites 
(TTG*) et est moins riche en SiO2 et K2O que les andé -
sites et les dacites de la série calco- alcaline clas  sique. 
Elles sont, par rap  port à ces der  nières, riches en Sr et 

pauvres en Y et terres rares lourdes, leur rap  port La/
Yb est élevé

ada  man  tin, e adj. [du gr. adamos, dia  mant ; angl. ada -
man  tine] – Qui a un éclat ou une dureté rap  pe  lant le 
dia  mant.

adia  ba  tique, adj. [du gr. adiabatos, qu’on ne peut tra -
ver  ser ; angl. adiabatic] – Rela  tif aux trans  for  ma  tions 
des corps qui s’effec  tuent sans échange de cha  leur avec 
l’exté  rieur. La compres  sion adia  ba  tique d’un gaz pro  duit 
son échauffement, sa décom  pres  sion, son refroi  dis  se -
ment. Ce der  nier phé  no  mène explique la formation des 
nuages par ascen  sion des masses d’air humide, leur 
vapeur d’eau se condensant avec le refroi  dis  se  ment. 
La remon  tée rapide de roches du man  teau, notamment 
sous les dor  sales océa  niques, se fait de façon adia  ba -
tique. Conser  vant leur cha  leur et sou  mises à une baisse 
de pres  sion, ces roches peuvent ainsi traverser la limite 
de leur solidus, ce qui entraîne leur fusion par  tielle plus 
ou moins intense, à l’ori  gine de liquides de compo  si  tion 
basal  tique. N. m. adiabatisme.
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adia  ba  tique 
Décom  pres  sion adia  ba  tique du man  teau supé  rieur sous les 
dor  sales océa  niques. Courbes du solidus des lherzolites du 
man  teau, hydraté (en bleu) et à sec (en rouge). En poin  tillé : 
géotherme sous la dor  sale déli  mi  tant la fenêtre de fusion 
par  tielle. Flèche oran  gée : remon  tée adia  ba  tique d’un diapir 
mantellique avec fran  chis  se  ment du solidus à sec et début 
de la fusion par  tielle. D’après T. Juteau et R. Maury, 1997.

adinole n. f. [du gr. adinos, compact ; angl. id.] – Roche 
du métam. de contact des r. magm. basiques (dolérites 
surtout), de type cor  néenne à grain très fin (aspect de 
silex), blanc jau  nâtre, grise, verte, compo  sée de quartz, 
chlorite et albite (apport méta somatique de Na), déri -
vant d’argiles, de pélites ou de schistes.

adsorp  tion n. f. [du lat. ad, sur, et de absorption ; angl. 
id.] – Phé  no  mène con sistant en la fixa  tion de molé  cules 
ou d’ions à la sur  face de corps solides. Ne pas confondre 
avec absorp  tion. Vb. adsor  ber, adj. adsorbé, e.

adulaire n. f. [du mas  sif de l’Adula, Suisse ; angl. 
adularia] – Var. de feld  spath* orthose transparent, 
à éclat nacré, se for  mant à basse tem  pé  ra  ture dans 
des gîtes hydro thermaux. Une variété chatoyante est 
appelée pierre de lune.
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advec  tion n. f. [du lat. advehere, appor  ter ; angl. id.] 
– Dépla  ce  ment d’un fluide (masse d’air atmo  sphé -
rique, maté  riel du man  teau) dans le sens hori  zon  tal. 
V. convection.

adven  tif adj. (cône –, vol  can –) [angl. adven  tive, parasitic 
(cone, crater)] – Petit vol  can* appa  rais  sant sur le flanc 
d’un plus grand et ali  menté par la même cheminée.

ægyrine n. f. [de Ægir, dieu ger  ma  nique de la mer ; 
angl. aegirine] – Pyroxène* sodique de compo  si  tion 
NaFe3+Si2O6, cris  tal  li  sant dans les milieux hyper alcalins 
et oxydants.

ænigmatite n. f. [du lat. ænigma, énigme ; angl. 
aenigmatite] – Var. d’amphiboloïde rare cristallisant 
dans les milieux hyper alcalins. Syn. cossyrite.

aéra  tion adj. (zone d’ –) [angl. zone of aeration, 
unsaturated zone] – Zone d’une nappe* d’eau sou  ter -
raine située au- dessus de la zone de satu  ra  tion et où 
cir  culent les eaux vadoses.

aéro  bie adj. [du gr. aêr, aeros, air et bios, vie ; 
angl. aerobic] – Se dit d’un orga  nisme qui, pour se 
développer, a besoin d’oxy  gène libre. Ant. anaé  ro  bie. 
N. f. aérobiose.

aéro lit(h)e n. m. [angl. aerolite, stony, meteorite] – Syn. 
de météo  rite pier  reuse (termes obs.). V. achondrite.

Aéronien n. m. – Étage du Silu  rien (Paléo  zoïque, 
440,81,2 à 438,51,1 Ma). V. tabl. Annexe 2. Adj. 
aéronien, nne.

aff. – Abré  via  tion du mot latin affinis, voi  sin de. Ex. : 
Terebratula sp. aff. gibbosa, désigne une espèce du 
genre Terebratula proche de l’espèce gibbosa.

affleu  re  ment n. m. [angl. outcrop, exposure] – Par  tie 
d’un ter  rain visible à la sur  face de la Terre. Sur les cartes 
géologiques, les affleu  re  ments sont géné  ra  le  ment limi  tés 
par des traits fins qui sont les contours géo  lo  giques. À 
noter que pour ces cartes, on emploie sou  vent le mot 
affleu  re  ment pour dési  gner des ter  rains qui sont en 
réa  lité cachés par quelques déci  mètres de for  ma  tions 
super  fi  cielles (sol, allu  vions). Pour une couche d’épais -
seur don  née, la lar  geur d’affleu  re  ment dépend des 
rela  tions entre le pen  dage de cette couche et la pente 
topo  gra  phique (V. aussi pen  dage). La lar  geur d’affleu -
re  ment d’une couche ver  ti  cale est égale à l’épais  seur 
de celle- ci, mais lorsque la lar  geur d’affleu  re  ment d’une 
couche est égale à son épais  seur, cette couche n’est 
pas forcément ver  ti  cale. Vb. affleu  rer [angl. to outcrop, 
to crop out, to expose] ; adj. affleu  rant, e.

e

e e

A B

affleu  re  ment
Varia  tion de la lar  geur d’affleu  re  ment mesu  rée dans un plan 
hori  zon  tal. A : pour une épais  seur et une atti  tude don  nées, 
la lar  geur d’affleu  re  ment varie avec la pente topo  gra  phique. 
B : pour une épais  seur et une pente topo  gra  phique don -
nées, la lar  geur d’affleu  re  ment varie avec le pen  dage ; à 
droite I2 = e (couche ver  ti  cale).

affluent n. m. [du lat. ad- vers, et fluere, cou  ler ; angl. 
tributary] – Cours d’eau qui se jette dans un autre. Adj. 
affluent, e.

AFM (dia  gramme –) [angl. AFM diagram] – Diagramme* 
tri  an  gu  laire uti  lisé en pétrologie magma  tique. Le pôle 
A est la somme des alca  lins (Na2O + K2O), le pôle F 
représente les oxydes de fer (FeO + Fe2O3), et le pôle M 
repré  sente MgO (% en poids). Ce dia  gramme est utile 
pour éva  luer en par  ti  cu  lier le degré d’enri  chis  se  ment en 
fer d’une série magmatique et d’éva  luer les condi  tions 
d’oxydation- réduction pen  dant la cris  tal  li  sa  tion.

A

magnétite

olivine et
pyroxènes
magnésiens

basaltes

M

F

rhy
oli

tes

T

A

C

AFM (dia  gramme –)
Dif  fé  rentes suites : T : suite tholéiitique ; A : suite alca  line ;  
C : suite calco- alcaline. Points rouges : posi  tion de la 
magnétite et des sili  cates magné  siens inter  ve  nant au cours 
de la dif  fé  ren  cia  tion des magmas.

Afton n. m. [de Afton, ville de l’lowa, États- Unis ; angl. 
Aftonian] – Période inter  gla  ciaire du Qua  ter  naire* nord-
 américain, équi  va  lent du Günz- Mindel alpin. V. tabl. à 
gla  cia  tion.

Ag – Sym  bole chim. de l’argent.

agamonte n. m. [du gr. a, sans, et gamos, mariage ; 
angl. agamont] – Chez les foraminifères*, indi  vidu 
asexué. Syn. schizonte.

agate n. f. [du gr. Akhatês, cours d’eau de Sicile ; angl. 
id.] – Variété de cal  cé  doine colo  rée par zones.

agate

âge n. m. (durée d’un étage) [angl. age] – V. data  tion, 
stra  ti  gra  phie.

âge absolu [angl. absolute age] – Temps qui s’est 
écoulé depuis un évé  ne  ment donné. Ce terme est habi -
tuel  le  ment pris dans le sens d’âge radio métrique, ce qui 
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a ne doit pas faire oublier les incer  ti  tudes qui s’attachent 
aux mesures per  met  tant de déter  mi  ner celui- ci. V. radio-
chrono  logie.

âge cali  bré – V. cali  bra  tion.

âge radio métrique [angl. radiometric age] – Âge éva -
lué par radio chrono  logie*.

âge rela  tif [angl. rela  tive age] – Data  tion d’un événement 
par rap  port à un autre, plus ancien, contem  po  rain, ou 
plus récent. C’est le seul âge que per  mettent de déter -
mi  ner les méthodes stratigraphiques, paléon  to  lo  giques 
ou structurales.

agglo  mé  rat n. m. [du lat. agglomerare, amas  ser ; angl. 
agglomerate] – Terme géné  ral désignant un dépôt 
détri  tique peu ou pas cimenté, composé d’élé  ments 
> 2 mm (classe des rudites). La roche conso  li  dée 
correspondante est un conglo  mé  rat.

agglu  ti  nant, e adj. [angl. agglutinated] – Qua  li  fie le test 
de cer  tains foraminifères, formé de par  ti  cules liées par 
un ciment chi  ti  neux ou calcaire. V. aré  nacé.

aggradation n. f. [par oppo  si  tion à progradation : cf. 
a grada  tion ; angl. id.] – Phé  no  mène du dépla  ce  ment 
vers l’inté  rieur des terres, consé  cu  ti  ve  ment à une mon -
tée du niveau marin, de la sédi  men  ta  tion de la marge 
continentale. V. onlap.

agi  ta  tion n. f. micro sismique [angl. microseismic 
movement, seismic (back)ground noise] – Fré  mis  se -
ment permanent de l’écorce ter  restre, attri  buable en 
par  tie à l’acti  vité indus  trielle, au vent, aux vagues, en 
par  tie à des causes inconnues.

agmatite n. f. [angl. id.] – Mig  ma  tite* compo  sée d’un 
mobilisat gra  ni  tique embal  lant des frag  ments de roches 
métamorphiques (gneiss, quart  zites, etc.).

agnathe n. m. [du gr. a, sans, et gnathos, mâchoire ; 
angl. agnath] – Ver  té  bré aqua  tique dépourvu de 
mâchoires, à aspect de pois  son* et consi  déré comme 
tel par cer  tains auteurs. Les agnathes, appa  rus à 
l’Ordovicien, sont pour la plu  part fos  siles et forment 
un groupe poly phylétique. Les agnathes fos  siles ont la 
par  tie anté  rieure du corps recou  verte d’une épaisse cui -
rasse osseuse, d’où leur nom d’ostracodermes*. Cette 
carac  té  ris  tique les a fait par  fois improp  re  ment réunir 
aux placodermes, qui leur res  semblent à ce point de 
vue mais sont des pois  sons, dans le groupe des « pois -
sons cuirassés ». On ne connaît pas d’agnathes entre 
le Paléo  zoïque et l’époque actuelle. Tous leurs fos  siles 
ont été trou  vés dans des sédi  ments lacustres, alors 
que leurs repré  sen  tants actuels vivent dans les eaux 
douces ou marines. Cer  tains auteurs pensent que les 
conodontes* sont des agnathes (Euconodonta).

Clas  si  fi  ca  tion :
1 – Cyclostomi (cyclo  stomes), groupe compre  nant 
les myxines (Carbonifère- Actuel) et les lam  proies 
(Famennien- Actuel)
2 – Euphaneropida (Silurien- Frasnian)
3 – Anaspida (anaspides, Silurien- Praguien)
4 – Thelodonti (thélodontes, Ordovicien- Famennien)
5 – Pteraspidomorphi (ptéraspidomorphes, Ordovicien-
 Frasnian)
6 – Galeaspida (Silurien- Frasnien)
7 – Pituriaspida (Emsien)
8 – Osteostraci (ostéostracés, Silurien- Frasnien)

A

B

¼x

agnathe
A : Aceraspis (Osteostraci, Dévo  nien inf.). B : Pteraspis 
(Pteraspidomorphi, Dévo  nien inf.)

Agnostus [du gr. a, non, et gnostos, connu] – Genre de 
trilobites (V. fig. à ce mot) du Cambrien.

agpaïte n. f. [Ussing 1912, de l’île d’Agpat, 
Groënland ; angl. agpaite] – Syé  nite néphélinique très 
sous- saturée en silice, hyper alcaline, avec un rap  port 
molaire (Na2O + K2O)/Al2O3 > 1,2 (H. Sørensen, 1960 ; 
V. alca  lin) conte  nant des sili  cates de Na, Zr et de Ti 
par  ti  cu  liers. Adi. agpaïtique

1 cm

agpaïte
Agpaïte du complexe alcalin d’Ilimaussaq, Groënland. 
L’amphibole sodique (arfvedsonite) cristallise tardivement 
entre les cristaux de feldspath et de feldspathoïde (sodalite) 
automorphes. Photo B. Platevoet.

agpaïtique adj. (struc  ture –, tex  ture –) – Struc  ture, 
ou tex  ture, des syé  nites néphéliniques hyper alcalines 
où la néphéline et les feld  spa  ths alca  lins automorphes 
ont cris  tal  lisé les premiers, avant les miné  raux mafiques 
comme le pyroxène et/ou l’amphi  bole sodiques rem -
plis  sant les inter  stices et qui sont donc xénomorphes* 
(ordre de cristallisation* inverse du cas cou  rant, 
comme entre feld  spa  ths et pyroxènes et/ou amphi  boles 
calciques). Ce terme s’uti  lise aussi, par exten  sion, pour 
la struc  ture simi  laire obser  vée dans des syé  nites et des 
gra  nites hyper alcalins.

a grada  tion n. f. [G. Millot, 1964, par oppo  si  tion à dégra -
da  tion ; cf. aggradation] – Pour les argiles*, évo  lu  tion 
consis  tant en une fixa  tion d’ions et une réor  ga  ni  sa  tion 
des feuillets, notam  ment au cours de la dia genèse. Adj. 
agradé, e.

agré  gat n. m. [du lat. ad, vers, et grex, gregis, troupeau ; 
angl. aggregate, cluster] – Dans les r. sédim., petite 
masse plus ou moins lobée, for  mée par la co alescence 
de pelotes (pel  lets), de grains ou de par  ti  cules.

ahermatypique adj. [du gr. a, sans, hermas, récif, 
et tupos, forme ; angl. ahermatypic] – Se dit des 
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madréporaires qui ne construisent pas de récifs ou de 
biohermes*. Ant. hermatypique.

aigue- marine n. f. [angl. aquamarine] – Var. de béryl* 
en grands cris  taux transparents bleu  clair.

aiman  ta  tion n. f. réma  nente [angl. remanent 
magnetization] – Aiman  ta  tion induite dans un corps, par 
l’influ  ence d’un champ magné  tique, qui sub  siste après 
la dis  pa  ri  tion du champ. V. paléo  ma  gné  tisme.

air gun – [expr. angl.] – V. canon à air.

air n. m. libre (ano  ma  lie à l’ –, cor  rec  tion à l’ –) [angl. 
free air anomaly, – cor  rec  tion] – V. géo  dé  sie.

Airy (modèle d’ –, hypo  thèse d’ –) [angl. Airy model, – 
hypothesis] – V. géo  dé  sie.

akermanite n. f. [dédié à A. R. Akerman ; angl. id.] – 
Mélilite* magnésienne Ca2Mg(Si2O7), pou  vant contenir 
de faibles quan  ti  tés d’autres métaux comme Mn, Zn, Ti.

A’KF (dia  gramme –) [angl. A’KF diagram] – Diagramme* 
tri  an  gu  laire uti  lisé pour l’étude des faciès méta  mor  phiques 
des roches silico- alumineuses pauvres en cal  cium et 
riches en alcalins, comme les gra  nites et les pélites. Les 
pôles (en % molaires) sont : A’ = (Al2O3 + Fe2O3), auquel 
on sous  trait l’alu  mine lié aux feld  spa  ths, K = K2O, F = MnO 
+ FeO + Fe2O3. V. aussi A CF (diagramme –).

muscovite microcline

biotite

amphibole
Fe-Mg

almandin

disthène

F

A’ K
granitoïdes

arkosespélites

micas
noirs

A’KF (dia  gramme –)
Dia  gramme A’KF uti  lisé pour les faciès méta  mor  phiques des 
roches riches en alca  lins et pauvres en cal  cium, ici pour le 
faciès des amphibolites du méta  mor  phisme MP- MT de type 
Barrow. Points rouges : posi  tion des miné  raux stables. Les 
zones colorées correspondent à des associations minérales 
équivalentes (mêmes conditions de métamorphisme). Les 
roches situées dans le diagramme grâce à leur composition 
chimique auront l’association minérale en équilibre délimitée 
par les différents triangles.

aklé n. m. [angl. aklé] – Champ de dunes dont les 
crêtes, sinueuses, sont, dans l’ensemble, perpen  di  cu -
laires au vent.

Al – Sym  bole chim. de l’alu  mi  nium.

al. – V. et al.

alab – Pl. de elb.

a las(s) n. m. [angl. a las(s), pl. alases] – Dépres  sion 
dans un cryokarst*.

albâtre n. m. [du gr. Alabastron, nom d’une cité 
égyptienne, actuel  le  ment Al Kawn al Ahmar en face de 

Al Minya, où affleurent des calcaires éocènes ; angl. 
alabaster] – 1. Variété de calcaire concrétionné, très 
blanc, sou  vent veiné (albâtre calcaire). – 2. Variété 
de gypse très fine  ment cris  tal  lisé, blanc et trans  lu  cide 
(albâtre gyp  seux). Ces roches sont uti  li  sées en sculp -
ture (c’est l’ori  gine des vases dits alabastres) et en 
archi  tec  ture. Le sens 2. est plus spé  cialement retenu 
par les minéralogistes.

albédo n. m. [du lat. albedo, blan  cheur ; angl. albedo] 
– Rap  port de l’éner  gie des ondes élec  tro  ma  gné  tiques 
renvoyées par une sur  face, par réflexion ou dif  fu  sion, 
à l’éner  gie des ondes élec  tro  ma  gné  tiques inci  dentes. 
L’albédo, par  fois exprimé en pour  cen  tage, est le plus 
sou  vent uti  lisé dans le domaine des ondes lumi  neuses. 
Il est de 0 pour le corps noir par  fait, de 0,1 envi  ron pour 
un sol cou  vert de végé  ta  tion, de 0,8 à 0,9 pour la neige. 
L’albédo joue un rôle impor  tant dans les zonations ther -
miques et les cli  mats de la Terre et des pla  nètes.

Albien n. m. [A. d’Orbigny, 1842, de Alba, nom latin 
pour l’Aube, Fr. ; angl. Albian] – Étage le plus élevé du 
Cré  tacé inf. (Méso  zoïque, ~ 113,0 à 100,5 Ma). V. tabl. 
Annexe 2. Adj. albien, nne.

albite n. f. [du lat. albus, blanc ; angl. id.] – Var. de feld -
spath* plagioclase, sodique, consi  déré aussi comme 
feld  spath alca  lin. Abréviation usuelle Ab.

albitisation n. f. [angl. albitization] – Pro  ces  sus, mal 
connu en géné  ral, condui  sant dans une r. magm. ou 
métam. à la for  ma  tion d’albite qui devient le seul feld -
spath.

albitophyre n. m. [de albite, et de por  phyre ; angl. 
albitophyre, albitite] – Terme ancien dési  gnant une 
r. magm. effusive compor  tant de l’albite comme seul 
feldspath et des ferro magné  siens hydra  tés (épi dote, 
chlorite, amphi  bole, ser  pen  tine) ; ces der  niers sont peu 
nom  breux dans les kératophyres*, mais abon  dants 
dans les spilites* (V. plagiogra  nite).

alca  lin, e adj. [de l’arabe al- qaly, la soude ; angl. 
alkaline, alkalic] – S’applique : – 1. aux substances 
riches en ions Na et/ou K ; – 2. aux r. magm. qui 
contiennent des feldspathoïdes ou des amphi  boles et/
ou des pyroxènes alca  lins ; – 3. aux r. magm. dont la 
norme* CIPW contient des feldspathoïdes nor  ma  tifs 
(roches potentiellement sous- saturées en silice) et/ou 
de l’aegyrine nor  ma  tive (roche hyper alcaline) pour les -
quelles la teneur molaire en alca  lins véri  fie la rela  tion 
(Na2O + K2O) > Al2O3, signi  fiant que les feld  spa  ths alca -
lins nor  ma  tifs ne peuvent consom  mer tous les alcalins, 
le résidu entrant dans la compo  si  tion de l’aegyrine 
normative (pyroxène alca  lin). Ce qua  li  fi  ca  tif s’applique 
ainsi à des roches bien dif  fé  rentes, p. ex. à des gra -
nites (r. satu  rées en silice) hyper alcalins mais aussi à 
des basaltes (r. sous- saturées en silice).

Dans le dia  gramme TAS (v. magmatiques), la limite 
de sépa  ra  tion des domaines alca  lin et sub alcalin cor -
res  pond assez bien à celle de Miyashiro (1978) déter  mi -
née empi  ri  que  ment par l’étude des séries de roches.

alcyonaire n. m. [du gr. alkyon, alcyon, oiseau fabu -
leux ; angl. alcyonar] – Cnidaire* repré  sen  tant d’un 
groupe compre  nant notam  ment le corail rouge 
(Co rallium rubrum).

aléa  toire adj. (échan  tillon  nage –) [du lat. alea, hasard ; 
angl. random sampling] – V. échan  tillon  nage.
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Alectryonia [du gr. alektruon, coq] – Ancien nom 
pour Lopha, genre de bivalves (V. fig. à ce mot) du 
Jurassique – Cré  tacé.

Alethopteris – Type de feuillage (arti  fi  ciel  le  ment 
désigné par un nom de genre) de diverses plantes à 
port de fou  gères du groupe des ptéridospermales*. 
Ré part. stratigr. : Car  bo  ni  fère – Per  mien.

1 cm

Alethopteris
Alethopteris lonchitifolia. Photo P. Bertrand, 1930.

aleu  rite n. f. [du gr. aleuron, farine ; angl. id.] – Terme 
dési  gnant une r. détri  tique meuble à grain très fin 
(généralement compris entre 10 mm et 100 mm). 
V. tabl. gra  nu  lo  mé  trie. Le terme de silt* est pra  ti  que -
ment équi  va  lent.

aleurolite n. f. – Terme (peu usité) dési  gnant une aleu -
rite conso  li  dée. V. pélite, siltstone.

algaire adj. [angl. algal] – S’applique, dans les r. sédim., 
aux dépôts et aux concré  tions dus à l’acti  vité d’algues 
ou, plus sou  vent, et abu  si  ve  ment, de cyano bacté  ries 
(anc. dites algues bleues) : concré  tions algaires (ex. 
oncolithes*), tapis algaires, ou minces couches (lamines 
< 500 m) for  mées sur  tout par les cyano bacté  ries, et 
qui, en se super  po  sant, donnent des stromatolithes (V. 
fig. à ce mot).

Algonkien n. m. [J.W. Powell et U.S. Geol. Survey, 
1890, d’une eth  nie indienne d’Amérique du Nord ; 
angl. Algonkian] – Ancienne divi  sion stratigraphique 
équi  va  lant au Protérozoïque. V. tabl. Annexe 2. Adj. 
algonkien, nne.

algue n. f. [du lat. alga, même signif. ; angl. alga] 
– Terme par lequel on désigne, en les regrou  pant 
artificiellement, des végé  taux eucaryotes de plu -
sieurs embranchements, dont les Rhodophyta (algues 
rouges), les Chlorobionta (algues vertes), les Dinophyta 
(dinoflagellés) et les Heterokontophyta (dont font par  tie 
les diato  mées* et les algues brunes). Cer  taines algues 
s’incrustent de calcaire et sont donc souvent fos  si  li  sées, 
mais comme il est dif  fi  cile de les déga  ger des roches 
qui les renferment, on doit les étu  dier en lame mince. 
On a long  temps rat  ta  ché aux algues, sous le nom de 
cyanophycées, ou algues bleues, les cyano bacté  ries*, 
qui sont des procaryotes. Ré part. stratigr. : Précambrien 
- Actuel. Adj. algaire.

algues (char  bon d’ –) [angl. algal coal] – Roche 
combus  tible bitu  mi  neuse for  mée par l’accu  mu  la  tion et la 
décomposition d’algues vertes lacustres. V. boghead.

alios n. m. [mot gas  con ; angl. id.] – Hori  zon d’accu -
mu  la  tion dans un sol pod  zo  lique donnant un niveau 
durci par cimen  ta  tion des grains de sable ou de limon 
par des col  loïdes. On distingue l’alios fer  ru  gi  neux 
[angl. ironpan], riche en limo  nite, et l’alios humique, 
riche en matière orga  nique. Il est typique sous la forêt 
des Landes (Fr.) où il se pré  sente comme un grès mal 
cimenté, jaune rouille à brun foncé, épais de 0,10 à 
2 m. V. aussi pod  zol. Adj. aliotique.

ali  pha  tique (hydro  car  bure –) [angl. aliphatic hydro-
carbon] – Hydro  car  bure de for  mule CnH2n+2 dont les 
molécules forment des chaînes simples ou bran  chues. 
Ex. méthane. V. aro  ma  tique (hydro  car  bure –).

allanite n. f. [dédié à Allan ; angl. id.] – Var. d’épi dote* 
riche en terres rares (La, Ce, Nd, Pr, etc.). C’est un 
miné  ral acces  soire cou  rant des gra  nites. Syn. orthite.

Alleröd n. m. [du nom d’un lac danois ; angl. Allerød] 
– Divi  sion stratigraphique du Qua  ter  naire (V. tabl. à ce 
mot) euro  péen basée sur l’ana  lyse pollinique.

allite n. m. [angl. allite] – Sol ayant subi une allitisation 
(p. ex. laté  rite). Adj. allitique [angl. allitic].

allitisation n. f. [angl. allitization] – Alté  ra  tion super  fi -
cielle des roches condui  sant à la for  ma  tion d’hydroxyde 
d’alu  mi  nium (Al(OH)3 ou gibbsite) avec perte en SiO2 
et divers cations (K, p. ex.). Ce pro  ces  sus, carac  té -
risé essentiellement par une hydro  lyse sous un cli  mat 
chaud et humide, inter  vient dans la for  ma  tion des sols 
et croûtes ferrallitiques (= laté  ri  tiques).

allivalite n. f. [de Allival, ou Hallival, Isle of Rum, 
Écosse ; angl. id.] – R. magm. gre  nue ultra basique à 
cumulat d’oli  vine, et plagioclases en intercumulat.

allochème n. m. [de l’angl. allochem, lui- même du gr. 
allos, autre, et de l’angl. chemical, chi  mique ; angl. 
allochem] – Dans la clas  si  fi  ca  tion des roches de R. Folk, 
élé  ments figu  rés for  més dans le bas  sin de sédi  men  ta -
tion. V. car  bo  na  tées (roches –).

allo chimique adj. [du gr. allos, autre, et chi  mique ; 
angl. allochemical] – 1. Qua  li  fie un métamorphisme 
dans lequel les compo  sants chi  miques des roches 
peuvent être impor  tés ou expor  tés par un fluide cir  cu -
lant, signifiant que le sys  tème chi  mique est res  té ouvert 
et que la roche méta  mor  phique a perdu sa compo  si  tion 
ini  tiale. V. métasomatose, métasomatique, skarn. Ant. 
topochimi que. – 2. En pétrologie sédi  men  taire, de la 
nature des allochèmes.

allochtone [du gr. allos, autre, et khtôn, terre ; prononc. 
allok-] – 1. N. m. [angl. allochthon] et adj. [angl. 
allochthonous] sens géné  ral : venu d’ailleurs. – 2. Adj. : 
s’applique à une roche sédimentaire, ou à l’ori  gine de 
celle- ci, lorsque ses compo  sants ont été arra  chés à 
une roche anté  rieure, rési  duelle ou non. Ex. : l’ori  gine 
allochtone de cer  tains char  bons ; les flyschs sont, dans 
l’ensemble, des dépôts allochtones. V. aussi allodapique, 
rema  nie  ment, re sédimen  ta  tion, et sédi  men  taire (roches 
–). – 3. N. m. et adj. : ter  rains dépla  cés d’un subs  tra  tum 
à un autre par l’effet d’un pro  ces  sus tec  to  nique, p. ex. : 
nappe de char  riage. Il est par  fois dif  fi  cile de déterminer 
si le trans  port de maté  riaux géo  lo  giques est dû à un 
pro  ces  sus sédi  men  taire ou à un pro  ces  sus tec  to  nique. 
V. tectonosédimentaire, olistostrome. Ant. (dans tous les 
cas) autochtone. N. f. allochtonie [angl. allochthony].
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allocyclicité n. f. [du gr. allos, autre, et de cycle ; 
angl. allocyclicity] – Cyclicité affec  tant des for  ma  tions 
sédimentaires et qui a comme ori  gine des phé  no  mènes 
exté  rieurs au méca  nisme sédi  men  taire lui- même. Ex. 
alter  nances de couches comman  dées par des varia -
tions cli  ma  tiques liées à l’orbite ter  restre, séquences 
sédimentaires contrô  lées par la sub  si  dence. Ant. 
autocyclicité.

allodapique adj. [K. D. Meischner, 1962, du gr. 
allodapos, étran  ger ; angl. allodapic] – S’emploie pour 
qua  li  fier des calcaires microbréchiques compo  sés d’une 
a ccumulation de frag  ments d’autres sédi  ments calcaires 
qui, for  més à faible pro  fon  deur, se sont re sédimen  tés à 
des pro  fon  deurs plus grandes et, typi  que  ment, s’inter -
calent au sein de for  ma  tions mar  neuses ou argi  leuses. 
V. aussi allochtone, turbidite.

allo  gène adj. [du gr. allos, autre, et gennan, engen -
drer ; angl. allogenic] – 1. En miné  ra  logie, se dit d’un 
miné  ral qui n’a pas pris nais  sance dans la roche où il 
se trouve : cas, p. ex., des miné  raux détri  tiques dans 
une r. sédim. Syn. allothigène, ant. authigène. – 2. En 
géomorphologie, se dit d’un cours d’eau cou  lant dans 
une région kars  tique et dont la source se trouve en 
dehors de cette région.

allon  ge  ment n. m. d’un miné  ral (ou signe d’ –) 
[angl. (sign of) elongation] – Pour une sec  tion d’un 
cris  tal vue au micro  scope pola  ri  sant, rela  tion entre 
l’allon  ge  ment géo  mé  trique et les indices n’g et n’p de 
cette sec  tion (V. réfrac  tion). Si n’g est paral  lèle à cet 
allon  ge  ment, ou fait avec lui un angle < 45°, on dit que 
l’allon  ge  ment est posi  tif [angl. posi  tive elongation] ; si 
c’est n’p, l’allon  ge  ment est dit néga  tif [angl. negative 
elongation].

allo patrie n. f. [du gr. allos, autre et du lat. patria, pays 
du père ; angl. allopatry] – Fait, pour des groupes 
d’êtres vivants, de vivre dans des régions géo  gra -
phiques sépa  rées. Ant. sympatrie. Adj. allopatrique 
[angl. allopatric].

allophane n. m. [du gr. allos, autre et phaneîn, paraître ; 
angl. id.] – Aluminosilicate hydraté Al2O3(SiO2)1,3-2 

(H2O)2,5-3, mal cris  tal  lisé, voi  sin des miné  raux argi  leux 
aux  quels il paraît sou  vent faire tran  si  tion. Adj. allo-
phanique.

allothérien n. m. [du grec allos, autre, et thêrion, bête 
sau  vage ; angl. Allotheria] – Syn. de multituberculé.

allothigène adj. [du gr. allothi, d’autre part, et gennan, 
engen  drer ; angl. allothigene] – Syn. d’allo  gène.

allotriomorphe adj. [du gr. allo trios, étrange, et 
morphê, forme ; angl. allotriomorphic] – Syn. de 
xénomorphe.

allo  tro  pie n. f. [du gr. allos, autre, et trepein, tour  ner ; 
angl. allotropy] – Fait, pour un corps simple ou composé, 
de pou  voir se pré  sen  ter sous diverses formes, cris  tal -
lines ou non, ayant des pro  prié  tés dif  fé  rentes. V. poly -
mor  phisme. Adj. allo  tro  pique [angl. allo trope].

allu  vial adj. (gla  cis –) [angl. allu  vial slope] – V. gla  cis.

allu  viale (ter  rasse –, val  lée –) [de allu  vion ; angl. allu -
vial terrace, – valley] – V. ter  rasse, et val  lée.

allu  vion n. f. [du lat. alluvio, débor  de  ment ; angl. 
alluvium] – Sédi  ment des cours d’eau et des lacs 
composé, selon les régions tra  ver  sées et la force du 
cou  rant, pour la frac  tion gros  sière de galets, de gra -
viers et de sables en dépôts souvent len  ti  cu  laires et, 
pour la frac  tion fine, de limons et d’argiles (c’est elle 
qui domine dans les zones inon  dables). Alluvions 
auri  fères, dia  man  ti  fères, stannifères, etc. : allu -
vions exploi  tables où ces substances (rares dans les 
roches mères) ont été con centrées par tri méca  nique 
(V. pla  cer). Vb. allu  vion  ner ; adj. allu  vial, e, aux 
[angl. allu  vial] (pro  duits par les allu  vions) ; allu  vion -
naire (contenu dans les allu  vions) ; allu  vionné, e 
(recou  vert d’allu  vions) ; n. m. allu  vion  ne  ment [angl. 
alluviation].

alman  din n. m. (ou almandine n. f.) [de Alabanda, en 
Asie Mineure ; angl. almandine] – Var. de gre  nat* alu  mi -
neux ferrifère de cou  leur brun- rouge, cou  rant dans les 
roches métamorphiques et cer  tains gra  nites.

alouette n. f. (pied d’ –) – V. gypse.

alpin, e adj. [angl. Alpine] – Qui appar  tient aux Alpes ; 
qui a des carac  tères qui sont ceux des Alpes. En 
géologie, cet adjec  tif est sou  vent uti  lisé dans un sens 
très large, p. ex., l’expres  sion « chaînes alpines » peut 
concer  ner tous les reliefs qui entourent la Médi  ter  ra  née, 
ceux des Carpates, des Balkans, d’Ir an, etc., qui se sont 
for  més durant le cycle alpin.

alpin (cycle –) [angl. Alpine orogeny] – Cycle oro  gé -
nique débu  tant au Méso  zoïque (Trias) et mar  qué, sur -
tout au Cénozoïque, par diverses phases tec  to  niques. 
V. tabl. Annexe 2.

alpin (Trias –) – V. Trias.

alpinotype n. m. [H. Stille, 1920 ; angl. id.] – Type de 
style tec  to  nique carac  té  risé par des plis accu  sés et 
des nappes de char  riage affec  tant prin  ci  pa  le  ment une 
cou  ver  ture sédi  men  taire, comme c’est le cas pour les 
Alpes. Ant. germanotype.

alté  ra  tion n. f. [angl. alteration] – Modi  fi  ca  tion des 
pro  prié  tés physico- chimiques des minéraux, et donc 
des roches, par les agents atmo  sphé  riques [angl. 
weathering], par les eaux sou  ter  raines [angl. sub surface 
weathering] et les eaux ther  males (alté  ra  tion hydro-
thermale) [angl. hydro thermal alteration]. Elle dépend 
en par  ti  cu  lier du cli  mat, de la tem  pé  ra  ture des eaux, de 
la nature des roches et de leur degré de fracturation. 
Elle a géné  ra  le  ment pour effet de rendre les roches 
moins cohé  rentes ce qui faci  lite leur dés  in  té  gra  tion (V. 
éro  sion). Vb. (s’) alté  rer [angl. to weather] ; adj. altéré, 
e [angl. weathered] (qui a subi une alté  ra  tion) ; altérable 
[angl. easily weathered] (qui peut s’alté  rer aisé  ment). 
Ant. inal  té  rable.

altérite n. f. [angl. alterite] – For  ma  tion super  fi  cielle résul -
tant de l’alté  ra  tion et de la frag  mentation sur place de 
roches antérieures, sans trans  for  ma  tions pédologiques 
notables. Ex. : arène gra  ni  tique. Cf. régolite.

alter  nance n. f. [angl. alternation, interbedding] – 
Fait pour deux ou plu  sieurs types de couches de se 
succéder de manière répé  titive avec plus ou moins de 
régu  la  rité. Ex. : alter  nance de bancs mar  neux et de 
bancs calcaires, alternance de niveaux riches en olivine 
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a et de niveaux riches en plagioclase dans les roches 
mafiques cumu  la  tives (gab  bros et troctolites) de la base 
des ophiolites. V. aussi cycle, séquence.

10 cm

1 m

alter  nance 
En haut : alter  nances de bancs calcaires (plus durs) et 
de couches mar  neuses (plus tendres). Photo A. Foucault. 
En bas : alter  nances de niveaux anorthosiques (clairs) et 
de niveaux riches en oli  vine (sombres) dans des troctolites 
litées (ophiolites d’Albanie). Photo J. Bébien.

alti  tude n. f. [angl. elevation, height] – Élé  va  tion 
verticale d’un point au- dessus du niveau moyen de la 
mer. L’alti  tude (ou cote) uti  li  sée pour les points cotés ou 
cer  taines courbes de niveau, est défi  nie pour un pays 
par rap  port à un point fon  da  men  tal maté  ria  lisé : pour 
la France métropolitaine, c’est le niveau moyen de la 
Médi  ter  ra  née mesuré par le maré  graphe de Marseille. 
V. aussi cote* géo poten  tielle.

alu  mine n. f. [du lat. a lumen, inis, alun ; angl. alu  mina] – 
Oxyde d’alu  mi  nium Al2O3. V. corin  don, rubis, saphir.

alu  mi  nium n. m. [angl. id.] – Sym  bole chim. Al. N° et 
masse atom. 13 et 26,97 ; ion 3+ de rayon 0,051 nm ; 
den  sité 2,7 ; clarke 81 300 g/t soit 8,1 % (3e élé  ment 
de la croûte terrestre, et métal le plus abon  dant dans 
celle- ci). Métal blanc brillant à l’état pur, se trou  vant 
combiné dans de très nom  breux sili  cates. Son oxyde 
est l’alu  mine Al2O3 dont la forme natu  relle est le corin -
don. Le prin  ci  pal mine  rai en est la bauxite, à hydroxydes 
Al(OH)3 (gibbsite), AlO(OH) (diaspore et bœhmite). 
V. aussi cryo lite.

aluminosilicate n. m. [angl. id.] – Sili  cate dans 
lequel cer  tains atomes de sili  cium des tétraèdres sont 
remplacés par des atomes d’alu  mi  nium, d’où asso  cia -
tion de tétraèdres [SiO4]

4– et [AlO4]
5– (ex. feld  spa  ths, sili -

cates d’alu  mine). V. sili  cate.

alvéo  laire (éro  sion –) [angl. alveolar weathering, 
honeycomb weathering] – Type d’éro  sion qui pro  duit de 
petites cavi  tés dans les roches. V. aussi taffoni.

alvéole n. f. (anc. n. m.) [du lat. alveolus, même signif. ; 
angl. alveolus] – Petite cavité. En paléont. V., p. ex., 
alvéole du rostre des bélem  nites*.

alvéolinidé n. m. [Syn. alvéoline, terme plus spé -
cialement uti  lisé pour dési  gner le genre Alveolina ou 
des genres voi  sins ; angl. alveolinid] – Foraminifère 
miliolidé de la famille des Alveolinidae, fusi  forme ou 
subsphérique, à struc  ture complexe, dont la taille, 
en moyenne de quelques mm, peut par  fois atteindre 
10 cm. Le sque  lette (ou test) des alvéolines, de nature 
calcaire, est consti  tué par une lame for  mant une spi -
rale divi  sée en loges par des cloi  sons pri  maires méri -
diennes, elles- mêmes sub  di  vi  sées en logettes par des 
cloi  sons secondaires. À la dif  fé  rence des fusulines* 
(qui sont paléozoïques), leur test ne comporte qu’une 
couche. On les reconnaît bien à la loupe, leur test appa -
rais  sant blanc porcelané. Ce sont des orga  nismes de 
mers chaudes et peu pro  fondes. Ils forment par  fois 
un consti  tuant important de cer  taines roches, notam -
ment dans l’Éocène des régions téthysiennes. Ré part. 
stratigr. : Crétacé inf. - Actuel.

face orale et
ouvertures buccales

lame spirale

cloison primaire
cloison secondaire

loge

logette
loge embryonnaire

1 mm

10x

alvéolinidé
En haut : une alvéoline sec  tion  née et en par  tie décor  ti  quée 
pour mon  trer sa struc  ture (d’après L. Moret). En bas : une 
lame mince de calcaire vue au micro  scope avec deux sec -
tions d’alvéolinidés. Photo A. Foucault.

Amaltheus [du gr. Amaltheia, chèvre qui nour  rit Zeus] – 
Genre d’ammo  nites (V. fig. à ce mot) du Juras  sique inf. 
(Pliensbachien sup.).

amazonite n. f. [de l’Ama  zone, fleuve d’Amérique 
du Sud ; angl. id.] – Var. de feld  spath* microcline de 
couleur bleu-vert.
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amazonite
Photo L. Carion.

ambre n. m. (ou ambre jaune) [de l’arabe al- anbar ; 
angl. amber] – Résine fos  sile des conifères, trans  lu  cide, 
jaune, brune ou rouge clair, en grains ou nodules, conte -
nant par  fois des fos  siles, en par  ti  cu  lier des insectes 
bien conser  vés. Syn. suc  cin.

1 cm

ambre
Des insectes y ont été empri  son  nés. Photo L. Carion.

ambre gris [angl. ambergris] – Concré  tion intes  ti  nale 
pro  duite par le cacha  lot.

ambre noir [angl. black amber, jet] – Syn. de jais, var. 
de lignite noire et brillante (V. char  bon).

ambulacraire adj. (zone –) [du lat. ambulare, mar  cher ; 
angl. ambulacrum (pl. ambulacra)] – V. échinide [adj. 
angl. ambulacral].

amé  thyste n. f. [du gr. ametustos, qui pré  serve de 
l’ivresse, les Grecs lui attri  buant cette pro  priété ; angl. 
amethyst] – Var. de quartz de cou  leur vio  lette.

amé  thyste orien  tale [angl. orien  tal amethyst] – Var. de 
corin  don de cou  leur verte.

Amganien n. m. [angl. Amgan] – Ancien étage du 
Cam  brien (Paléo  zoïque). V. tabl. Annexe 2. Adj. 
a mganien, nne.

amiante n. m. [du gr. amiantos, incor  rup  tible ; angl. 
asbes  tos] – Terme sans signi  fi  ca  tion miné  ra  lo  gique pré -
cise, qui désigne des miné  raux silicatés fibreux tex  tiles, 
résis  tant au feu, soit des amphi  boles (anthophyllite, 
crocidolite, etc.), soit des ser  pen  tines (chrysotile, etc.). 
Syn. asbeste. Adj. amiantifère ; amianté, e.

ammo  nite n. f. [angl. id.] – Céphalopode* de la sous-
 classe uni  que  ment fos  sile des Ammonoidea, pro  tégé 
par une coquille unique en forme de cône très allongé 
généralement enroulé en spi  rale plane. Cette coquille 
comporte une par  tie (= phragmocône) divi  sée en 
chambres par des cloi  sons sécré  tées par l’ani  mal et 
une par  tie, située en avant de la cloi  son la plus récente, 
où se trouvent les organes mous de l’ani  mal vivant 
(chambre d’habi  ta  tion). Cette der  nière peut être plus 
ou moins longue (de la moi  tié d’un tour à deux tours). 
Un canal (siphon) la relie à la pre  mière loge qui est le 
reste de la coquille ini  tiale ou proto conque. Ce siphon 
est ven  tral ou, très rare  ment, dor  sal (clyménies). Un 
aptychus*, élé  ment de l’appa  reil mas  ti  ca  toire pou  vait, 
selon cer  tains auteurs, obtu  rer la chambre d’habi  ta  tion.

Les cloi  sons sont sou  dées aux parois par des sutures 
cloisonnaires visibles lorsque les couches externes de 
la coquille ont été enle  vées, ou bien sur des mou  lages 
internes. Ces sutures comportent des selles (convexi -
tés tour  nées vers l’avant) et des lobes (convexi  tés tour -
nées vers l’arrière) plus ou moins compli  qués selon les 
groupes. La forme de la coquille consti  tue un carac  tère 
impor  tant de clas  si  fi  ca  tion en par  ti  cu  lier au niveau de la 
famille et du genre : les tours de spire, plus ou moins 
hauts ou larges, pour  vus ou non d’une carène ventrale 
peuvent se recou  vrir les uns les autres (coquilles 
in volutes) ou au contraire être seulement join  tifs 
(coquilles é volutes) ou même ne pas se tou  cher, au 
moins sur une par  tie des tours (coquilles dérou  lées). 
Cer  taines espèces ont un enrou  le  ment en forme de 
vis (coquilles tur  ri  cu  lées) ou bien encore sont rec  ti -
lignes. Les dimen  sions de la coquille, ordi  nai  re  ment de 
l’ordre du centimètre ou du déci  mètre, peuvent aller de 
quelques milli  mètres à plus de deux mètres.

L’orne  men  ta  tion est très variable et consti  tue un 
caractère de clas  si  fi  ca  tion notam  ment au niveau du 
genre et de l’espèce. Chez les Goniatitida, elle est peu 
mar  quée : stries ou treillage, côtes peu accu  sées. Chez 
les Ceratitida existe fré  quem  ment une costulation par -
fois noduleuse. Chez le Phylloceratida, elle est absente 
ou très dis  crète. Chez les Lytoceratida, elle est habi  tuel -
le  ment réduite à des côtes fines annu  laires. Chez les 
Ammonitida, elle est sou  vent consti  tuée de côtes plus 
ou moins flexueuses, de tuber  cules ou d’épines, par  fois 
d’une carène.

Tous les Ammonoidea étaient marins et devaient flot -
ter et nager au- dessus des pla  teaux continentaux ou 
ram  per sur leurs fonds. Ils consti  tuent d’excel  lents fos -
siles stratigraphiques ayant per  mis de divi  ser le Paléo -
zoïque, depuis le Dévo  nien, et le Méso  zoïque, jus  qu’à 
leur disparition à la fin du Cré  tacé, en de nom  breuses 
bio zones qui consti  tuent d’excel  lents repères pour ces 
périodes. On en a décrit des milliers d’espèces répar  ties 
en quelque 1 800 genres. É volution : V.  céphalopodes.

Clas  si  fi  ca  tion :
1 – Anarcestida (anarcestidés, siphon ven  tral ; connues 
seule  ment du Dévo  nien sup. au Per  mien).
2 – Clymeniida (clyménies, siphon dor  sal ; connues 
seule  ment au Dévo  nien sup.).
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a 3 – Goniatitida (goniatites, siphon ven  tral, sutures 
simples avec lobes angu  leux ; Ré part. stratigr. : Dévo -
nien – Permien).
4 – Prolecanitida (siphon ven  tral, sutures goniatitiques et 
cératitiques ; Ré part. stratigr. : Car  bo  ni  fère - Permien).
5 – Ceratitida (cératites, siphon ven  tral, sutures à lobes 
décou  pés ; Trias).
6 – Phylloceratitida (phyllocératidés) : coquille lisse ou 
peu ornée, suture dont les selles montrent des divisions 
en forme de spa  tule arron  die. Ré part. stratigr. : Trias - 
Cré  tacé.
7 – Lytoceratitida (lytocératidés) : coquille dont 
chaque tour a géné  ra  le  ment une sec  tion sub circu -

laire. Ornementation sou  vent consti  tuée de côtes fines. 
Sutures avec lobes bifides et symé  triques. Répart. 
stratigr. : Juras  sique et Cré  tacé.
8 – Ammonitida (ammonitidés) : ordre ren  fer  mant 
les super- familles sui  vantes : Psiloceratoidea, Eode-
roceratoidea, Hildoceratoidea, Haploceratoidea, Step-
hanoceratoidea, Perisphinctoidea, Desmocera toidea, 
Hopli toidea, Acanthoceratoidea. Ré part. stratigr. : Juras -
sique et Crétacé.
9 – Ancyloceratida (ancylocératidés) : espèces géné -
ra  le  ment, mais non exclu  si  ve  ment, dérou  lées. Ex. : 
Crioceratites, Turrilites. Ré part. stratigr. : Juras  sique 
ter  mi  nal et Cré  tacé

A

B

Ccloison

tentacules

bouche

entonnoir

aptychusbranchies

ph
ra

gm

oc
ône      

                        

siphon

loge d’habitation

côté 
ventral
ouverture

côté
dorsal

ombilic

tuberculeligne de
suture

carène

LE SE LL1 SL1

1

2

3

4

5

flanc
ouver-
ture

tubercule

carène côte

ammonite
A : sec  tion d’une ammo  nite, l’allure des par  ties molles étant reconsti  tuée. B : élé  ments et orien  ta  tion d’une coquille.  
C : exemples de sutures cloisonnaires d’ammonites – 1 : goniatititique – 2 : cératititique – 3 : lytocératitique –  
4 : phyllocératitique – 5 : ammonitique. Les flèches (pointe diri  gée vers l’avant de la coquille) marquent la ligne siphonale qui 
est un axe de symé  trie pour les sutures – LE : lobe externe (ou siphonal, ou ven  tral) – SE : selle externe – LL1 : 1er lobe 
laté  ral – SL1 : 1re selle laté  rale.
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1 - Phylloceras
(Jurassique-Crétacé inf.)

2 - Sowerbyceras
(Jurassique sup.)

3 - Lytoceras
(Jurassique-Crétacé)

4 - Macroscaphites
(Barrémien-Aptien)

5 - Crioceratites
(Hauterivien-Barrémien)

6 - Turrilites
(Cénomanien)

7 - Scaphites
(Crétacé sup.)

8 - Psiloceras
(Hettangien)

9 - Arietites
(Sinémurien)

10 - Oxynoticeras
(Sinémurien)

11 - Amaltheus
(Pliensbachien)

12 - Harpoceras
(Toarcien)

13 - Hildoceras
(Toarcien)

14 - Oppelia
(Jurassique moy.)

15 - Ochetoceras
(Oxfordien)

x1/5 x1/3

x1/3

x1/4

x1/4

x1/8

x2/3

x2/3

x2/3 x2/3

x1/2 x1/2

x1/2 x1/2

x1/2

ammonite
Phyllocératidés (1 et 2) – Lytocératidés (3 et 4) – Ancylocératidés (5 à 7) – Psilocératacés (8 à 10) – Eodérocératacés (11) – 
Hildocératacés (12 et 13) – Haplocératacés (14 à 15).
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16 - Stephanoceras
(Bajocien)

17 - Macrocephalites
(Callovien)

18 - Cardioceras
(Oxfordien)

x1/5 x1/3 x1/2

19 - Perisphinctes
(Oxfordien)

20 - Peltoceras
(Callovien)

21 - Olcostephanus
(Valanginien-Hauterivien)

22 - Berriasella
(Berriasien)

23 - Puzosia
(Albien-Turonien)

24 - Hoplites
(Albien)

24 - Mortoniceras
(Albien)

26 - Acanthoceras
(Cénomanien)

27 - Tissotia
(Coniacien)

x1/2 x1/2

x1/2 x1/2

x1/8

x1/4

x1/3 x1/3 x1/3

ammonite
Stéphanocératacés (16 à 18) – Périsphinctacés (19 à 22) – Desmocératacés (23) – Hoplitacés (24) – Acanthocératacés 
(25 à 27).
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ammonitico rosso n. m. [A. de Zigno, 1850, expres -
sion ital., signif. (marbre) rouge à ammo  nites] – Faciès 
sédimentaire commun dans les couches méso  zoïques 
des zones alpines et qui montre des nodules calcaires de 
formes irrégulières rouges et/ou blancs, rare  ment verdâtres, 
sou  vent consti  tués par des ammo  nites par  fois cor  ro  dées, 
entou  rés par une matrice argi  leuse rouge plus ou moins 
abon  dante, qui peut for  mer un simple film entre les élé -
ments ou bien, au contraire, repré  sen  ter la plus grande par -
tie de la roche. C’est un faciès con densé, c’est- à-dire que 
sur une faible épais  seur, il cor  res  pond à une longue durée 
de sédi  men  ta  tion. Il s’explique par une dis  so  lu  tion par  tielle 
des carbonates d’un dépôt en cours de sédi  men  ta  tion sur 
une ride ou une pente sous- marine. On peut lui compa  rer, 
dans le Paléozoïque, les calcaires griottes.

ammonitico rosso
Affleu  re  ment d’ammonitico rosso (Oxfordien, Sicile). Photo 
F. Cecca.

amo  dia  tion n. f. [du lat. admodiato, métayage ; angl. 
farmout] – Contrat par lequel le détenteur d’un titre 
minier (bail ou conces  sion) remet tout ou par  tie de 
l’exploi  ta  tion de ce titre à un tiers, moyen  nant une rede -
vance pério  dique. Syn. ces  sion d’inté  rêt.

amorphe adj. [du gr. a, sans, et morphê, forme ; angl. 
amorphous] – S’applique aux subs  tances miné  rales 
dont l’orga  ni  sa  tion ato  mique n’est pas cris  tal  line, c’est-
 à-dire dont les atomes consti  tutifs ne sont pas dis  po -
sés selon un réseau régu  lier : p. ex. cas des verres 
volcaniques. V. aussi iso  trope. Ant. cris  tal  lin.

amor  tis  se  ment n. m. [angl. attenuation] – Dimi  nu  tion 
pro  gres  sive de l’ampli  tude d’un déplacement tec  to  nique 
au sein des ter  rains voi  sins. Ex. l’amor  tis  se  ment d’une 
faille (vers le bas, vers le haut, laté  ra  le  ment). V. aussi 
enra  ci  ne  ment. Vb. s’amor  tir ; adj. amorti, e.

A

B

C

amor  tis  se  ment d’une faille
A : vers le bas. B : laté  ra  le  ment. C : vers le haut.

amor  tis  se  ment fron  tal [angl. fron  tal attenuation] – 
Fait pour une cou  ver  ture tec  to  nique de pré  sen  ter une 
structure consis  tant en une série de plis cou  chés ou 
d’écailles dont les flèches dimi  nuent en allant dans le 
sens du déversement, jus  qu’à pas  ser à la cou  ver  ture 
non plis  sée. On parle aussi de plis ou d’écailles à enra -
ci  ne  ment fron  tal, ou encore de refou  le  ment.

ampélite n. f. [du gr. ampelos, vigne ; angl. ampelite] – 
Roche schis  teuse, noi  râtre, déri  vée d’argiles riches en 
matières orga  niques (char  bon  neuses, bitu  mi  neuses) 
et en pyrite, ancien  ne  ment uti  li  sée pour trai  ter les 
vignobles. Syn. schiste ampélitique. Adj. ampélitique ; 
ampéliteux, eu se.

amphi bien n. m. [du gr. amphi, deux, et bios, vie ; angl. 
amphibian] – Repré  sen  tant d’une classe de ver  té  brés 
(Amphibi a), géné  ra  le  ment à quatre pattes (cer  tains 
les ont per  dues), ectothermes (à sang froid), à peau 
humi de, vivant dans les eaux douces ou sur terre, mais 
dont les larves sont tou  jours aqua  tiques (à la dif  fé  rence 
des rep  tiles*).

On regrou  pait naguère dans les amphi biens d’autres 
classes uni  que  ment fos  siles actuel  le  ment pla  cées 
dans le groupe des Stegocephali (Ichthyostegalia, 
Temnospondyli, Anthracosauria, Seymouriamorpha) 
dont les représen  tants les plus anciens auraient, au 
Dévo  nien, réa  lisé la «sor  tie des eaux», expres  sion ima -
gée qui résume une his  toire évo  lu  tive abou  tis  sant à 
la diver  si  fi  ca  tion de ver  té  brés sur les terres é mergées 
à par  tir d’ancêtres aqua  tiques. Syn. Batra  ciens. des 
Amphibia
1 – Lepospondyli (lépospondyles, paraphylétiques, 
Carbonifère- Permien)
2 – Lissamphibia (lissamphibiens)
2.1 Gymnophiona (gymnophiones, = Apoda, apodes, 
Juras  sique – Actuel) : cécilies.
2.2 Urodela (urodèles, = Caudata, Juras  sique – Actuel) : 
sala  mandres, tri  tons.
2.3 Anura (anoures, Trias – Actuel) : gre  nouilles, 
crapauds.

amphi  bole n. f. [du gr. amphibolos, ambigu, du fait de 
confu  sions pos  sibles avec d’autres miné  raux ; angl. id.] 
– Inosilicate en chaîne double, du syst. mono  cli  nique 
ou orthorhom bique, hydroxylé (ion OH–, mais aussi F–, 
Cl–), et ferro magné  sien. Les amphi  boles constituent 
une famille de miné  raux en prismes plus ou moins 
allon  gés, en aiguilles ou en fibres, à sec  tion trans  ver -
sale losangique, à angles tron  qués, mon  trant deux 
cli  vages à 124°. La cou  leur très variable est noi  râtre, 
vert sombre à vert clair, brune, par  fois bleu lavande, 
gris bleuâtre (glaucophane) ou gris clair. La déter  mi  na -
tion pré  cise des dif  fé  rentes amphi  boles est dif  fi  cile au 
micro  scope pola  ri  sant, leur cou  leur étant très variable 
en lame mince.

Leur clas  si  fi  ca  tion (Leake et al., 1997) est complexe 
du fait de la très grande varia  bi  lité de leur composi -
tion. Leur for  mule struc  tu  rale géné  rale s’écrit :  
[A]0-1B2C5T8O22(OH,F,Cl)2, le site A [Na+K] peut être 
vacant, B contient [Na+Ca], le site tétraédrique T 
contient [Si+AlIV] et le site oct aédrique C les autres 
cations [Fe, Mg, AlVI, etc.]. Le cal  cul de la for  mule 
struc  tu  rale se fait sur une base an ionique : 23 ou 24 
équi  va  lents oxy  gène (O2– et OH–, F–, Cl–), ou/et sur un 
inva  riant cationique (site T = 8 cations ou sites T+C 
= 13 cations ou T+C+B = 15 cations) ; la classification 
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a est fon  dée sur la compo  si  tion des sites A, B et C et 
sur la teneur en Si et Al du site T ; la teneur en Li est 
par  fois impor  tante.

5 mm

56°

124°

(001)

(100) (110)
(100) (110)

A B

C

amphi  bole
A : prisme avec ses cli  vages. B : sec  tion selon (001).  
C : lame mince avec diverses sec  tions de cris  taux d’amphi -
bole (fon  cés) en lumière pola  ri  sée non ana  ly  sée. Photo  
B. Platevoet.

1 – Amphi  boles ferro magné  siennes de for  mule  
Na0-1(Mg,Fe,Mn,Li)7[Si8-6Al0-2O22](OH,F)2, du syst. ortho-
rhom bique avec la série anthophyllite, gédrite (var. 
alu  mi  neuse), ou du syst. mono  cli  nique avec la cum-
mingtonite magnésienne et la grunérite ferreuse. Elles 
sont aciculaires ou fibreuses et se trouvent sur  tout dans 
les r. magm. et métam. mafiques ou felsiques. Il existe 
également une variété lithi  ni  fère : la holmquistite de 
for  mule (Li2Mg3Al2)Si8O22(OH)2.
2 – Amphi  boles cal  ciques, du syst. mono  cli  nique, avec :
2.1 La série trémolite (pôle magné  sien) à acti  note, 
puis ferro- actinote (pôle ferrifère) de for  mule générale 
Ca2(Mg, Fe)5[Si8O22](OH, F)2, avec A[K+Na]0-1 < 0,5.
2.2 Horn  blendes et tschermakites, consti  tuant 
une famille de miné  raux voi  sins de for  mule moyenne  
[A]0-0,5(Ca)2(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)5[Si8-xAl0,5+xO22](OH,F,Cl)2, 
les édenites et pargasites ont un site [A] for  te  ment rem -
pli ([K+Na] > 0,50) ; on y trouve en par  ti  cu  lier la horn -
blende verte commune, mais aussi la kaersutite riche 
en Ti (Ti  0,5) appe  lée commu  né  ment hornblende 
brune ou horn  blende basal  tique).
3 – Amphi  boles calco- sodiques avec B(Ca+Na)  1, 
for  mant les séries richtérite- katophorite-taramite et 
winchite- barroisite selon le rem  plis  sage du site A.
4 – Amphi  boles sodiques, du syst. mono  cli  nique :
4.1 Avec un site A très vacant, la série du glaucophane 
[A]0-0,5Na2Mg3Al2[Si8O22](OH)2 à la riébeckite  
[A]0-0,5Na2(Fe2+

3Fe3+
2)[Si8O22](OH,F)2 cor  res  pond aux 

varia tions des teneurs en Mg, Fe et Al.
4.2 La série uni  que  ment sodique de l’arfvedsonite [Na]
Na2(Mg,Fe2+)4Fe3+[Si8O22](OH,F,Cl)2 et de l’eckerman-
nite, plus riche en AlVI.

4.3 Dans le groupe des amphi  boles sodiques, il existe 
éga  le  ment des varié  tés riches en lithium, le type le plus 

connu étant la leakeite (défi  nie en Inde) de for  mule  
[Na]Na2(Mg2Fe3+

2 Li)[Si8O22](OH,F,Cl)2.
Les amphiboles cal  ciques (acti  note et horn  blende 

verte) sont communes dans les roches méta  mor  phiques 
riches en cal  cium, fer et magné  sium. La glaucophane 
(bleu lavande à vert- jaune) est fré  quente voire essen -
tielle dans les schistes et amphibolites for  més à haute 
pres  sion en contexte de sub  duc  tion (V. méta  mor -
phisme). Elles sont fréquentes aussi dans les r. érup -
tives : par ex. pargasite et horn  blende verte dans les 
dio  rites et gra  ni  toïdes calco- alcalins ; horn  blende brune 
ou kaersutite dans les basaltes et les roches mafiques 
alca  lines ; amphi  boles sodiques (bleu- noir à vertes) 
dans les syé  nites et gra  nites hyperalcalins. Leurs alté -
ra  tions se font en talc, chlorite, épi dote, cal  cite sui  vant 
la compo  si  tion. Adj. amphibolique.

amphibolite n. f. [angl. id.] – Roche méta  mor  phique 
vert sombre, de struc  ture assez mas  sive, compo  sée 
essentiellement d’amphi  bole et de plagioclase avec, 
par  fois, du gre  nat et du quartz. Les cris  taux d’amphi -
bole sont plus ou moins ordon  nés dans les plans de 
schistosité (struc  ture granoblastique à cris  taux tra  pus, 
nématoblastique à cris  taux aci  cu  laires). Les cristaux 
de feld  spath (plagioclase), tou  jours pré  sents, mais 
plus ou moins abon  dants, des  sinent par  fois une folia -
tion ou des lits (amphibolite ruba  née). Suc  cé  dant, à 
pres  sion et tem  pé  ra  ture crois  santes, aux prasinites, 
les amphibolites dérivent par  fois de r. sédi  men  taires 
(elles sont alors paradérivées) compor  tant Ca et/ou 
Fe et Mg (pélites calcareuses, marnes détritiques, 
r. volcano- sédimentaires), ou, sou  vent, de basaltes 
(« spilites » des auteurs), de dio  rites, ou de gab  bros 
(elles sont alors ortho dérivées). Les nom  breuses varié -
tés sont dénommé es, d’après leurs miné  raux, selon le 
degré de métamorphisme et le chi  misme. L’amphi  bole 
est le plus sou  vent de la horn  blende (bleu- vert, verte 
ou brune). Dans les roches pauvres en Ca, c’est de la 
cummingtonite et de l’anthophyllite. Dans les prasinites 
(roches mafiques en faciès schistes verts) on note la 
pré  sence d’albite ou d’oligoclase et d’épi dote puis, à 
méta  mor  phisme crois  sant, celle d’andésine ou de labra -
dor, de gre  nat (almandin) et de diopside.

Des roches très riches en acti  note ou en glaucophane 
peuvent être dési  gnées pétrographiquement comme 
amphibolites, mais elles sont sou  vent appe  lées (improp -
re  ment) schistes amphiboliques (ou amphiboloschistes 
à acti  note) ou schistes à glaucophane ; de fait elles 
ne sont pas du faciès des amphibolites mais du faciès 
méta  mor  phique schistes verts ou schistes bleus (V. 
méta  mor  phisme). Adj. amphi bolitique.

amphibolites (faciès des –) [angl. amphibolte facies] 
– Faciès très cou  rant du méta  mor  phisme régio  nal 
correspondant à des condi  tions de pression et de tem -
pé  ra  ture inter  mé  diaires entre le faciès schistes verts (de 
plus bas degré) et le faciès des gra  nu  lites (de plus haut 
degré). V. méta  mor  phisme (faciès miné  raux).

amphiboloïde n. m. – Inosilicate en rubans, du syst. tri -
cli  nique. Ce sont des miné  raux rares dont le prin  ci  pal 
est l’ænigmatite (cossyrite) Na2 (Fe2+, Fe3+, Mn)5TiO2 
[(Si,Al)6O18] brune, en miné  ral acces  soire de r. magm. 
hyperalcalines (gra  nites, syé  nites).

amphibololite n. f. [angl. id.] – R. magm. ultra basique 
peu fré  quente, essen  tiel  le  ment compo  sée d’amphi  bole, 
sou  vent inter  pré  tée comme soit : – 1. un cumulat de 
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cris  taux d’amphi  bole dans les séries calcoalcalines ou 
alca  lines, – 2. le résul  tat de la cris  tal  li  sa  tion d’un liquide 
ultramafique hydraté, – 3. le résul  tat de la trans  for  ma  tion 
méta somatique de roches du man  teau par la percolation 
d’un fluide hydraté dans les condi  tions de sta  bi  lité de 
l’amphi  bole. V. tabl. magma  tiques (roches –).

amphiboloschiste n. m. [angl. horn  blende schist] – 
Schiste du métam. géné  ral riche en amphi  bole, en 
géné  ral actinote vert pâle en petites aiguilles grou  pées 
en gerbes. Peu usité. Syn. schiste amphibolique.

Amphi ope [du gr. amphi, deux, et ôps, œil] – Genre 
d’our  sins proche de Clypeaster (V. fig. à échinide) mais 
plat et percé de trous ronds. Ré part. stratigr. : Oli  go -
cène – Mio  cène.

1 cm

Amphi ope
Photo A. Foucault (col  lec  tion Muséum national d’Histoire 
naturelle).

Amphistegina [du gr. amphi, deux, et stegê, toit] – 
Genre de foraminifères du groupe Rotaliina res  sem -
blant à une num  mu  lite mais non symé  trique par rap  port 
à son plan d’enrou  le  ment. Ré part. stratigr. : Éocène – 
Actuel (mers chaudes).

x 25

1         2

3

A

B

Amphistegina
A : vues externes (1 : dor  sale – 2 : ven  trale ou ombi  li  cale – 
3 : laté  rale) – B : coupe axiale.

amphi  théâtre n. m. morai  nique [angl. horseshoe 
moraine] – Col  line, des  si  nant en plan un crois  sant 
concave vers l’amont, consti  tuée par la moraine fron  tale 
d’un gla  cier qui s’est retiré. Syn. vallum morai  nique.

A MS [Sigle de l’angl. Accelerator Mass Spectrometry, 
spectrométrie de masse par accé  lé  ra  teur] – 
V. spectromètre de masse.

amygdaloïde adj. [du lat. amygdala, amande ; angl. 
amygdaloid(al)] – S’applique aux roches conte  nant des 
élé  ments figu  rés en forme d’amandes. Ex : calcaire 
griotte* amygdaloïde : gneiss amygdaloïde (syn. obs. 
de gneiss œillé).

An – Abré  via  tion usuelle pour anorthite. V. feld  spath.

anaclinal, e, aux adj. [du gr. ana, vers le haut, et klinein, 
s’incli  ner ; angl. anaclinal, obsequent] – Se dit d’un ver -
sant dont la pente est en sens contraire du pen  dage des 
couches. V. relief struc  tu  ral. Syn. obséquent.

anaé  ro  bie adj. [du gr. an, sans, et de aéro  bie ; 
angl. anaerobic] – Se dit d’un orga  nisme qui peut se 
développer en l’absence d’oxy  gène libre. Ant. aéro  bie. 
N. f. anaérobiose.

ana genèse n. f. [du gr. ana, vers le haut, et de genèse ; 
angl. ana genesis] – Évo  lu  tion continue d’une lignée 
d’êtres vivants par trans  for  ma  tion pro  gres  sive de divers 
carac  tères, sans créa  tion de lignées diver  gentes. Ant. 
cladogenèse. Adj. ana génétique.

ana glaciaire adj. [du gr. ana, vers le haut, et gla  ciaire ; 
angl. ana glacial] – S’applique au début d’une période 
de gla  cia  tion, période pen  dant laquelle des gla  ciers 
s’étendent. Ant. cataglaciaire.

analcime (ou analcite) n. f. [du gr. an, sans, et alkimos, 
robuste ; angl. id.] – Tectosilicate Na [AlSi2O6] H2O, du 
syst. cubique, en trapézoèdres blancs à rouges à éclat 
nacré, mais le plus sou  vent en très petits cris  taux. Ce 
miné  ral, de la famille des zéo  lites, mais proche éga  le -
ment des feldspathoïdes de type leu  cite et néphéline, 
est rare dans les r. magm. gre  nues (gab  bros), mais fré -
quent dans les miné  raux d’alté  ra  tion de cer  taines laves 
sous- saturées (basaltes, basanites, pho  no  lites), ainsi 
que dans les paragenèses miné  rales cris  tal  li  sant durant 
la zéolitisation des grands épan  che  ments basal  tiques 
(basaltes des pla  teaux océa  niques, trapp). Il appa  raît 
par  fois aussi dans cer  taines r. sédim. : grès, évaporites, 
roches volcano- détritiques.

ana  lyse n. f. struc  tu  rale [angl. struc  tu  ral analysis] 
– Étude des  ti  née à mettre en évi  dence et à dater 
les dif  fé  rentes phases tec  to  niques ayant affecté un 
même ensemble de ter  rains et, pour cha  cune de ces 
phases, à déter  mi  ner les condi  tions et les causes des 
déformations. Syn. ana  lyse tec  to  nique.

ana  ly  seur n. m. (de micro  scope pola  ri  sant) [angl. 
analyzer] – V. micro  scope.

Ananchytes – [du gr. ana, vers le haut, et kutos, corps] 
– V. Echinocorys.

anapside n. m. [du gr. an, sans, et apsis, liai  son ; angl. 
anapsid] – Rep  tile* dépourvus de fosses tem  po  rales, 
dont les repré  sen  tants actuels sont les tor  tues.

anatase n. f. [du gr. anatasis, exten  sion vers le haut ; 
angl. id.] – Oxyde TiO2, du syst. qua  dra  tique, géné -
ralement en petits cris  taux bi pyrami  dés à faces 
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a nettes et unies, à cli  vages nets, à cas  sure conchoï -
dale, éclat ada  man  tin sub métallique, bleu indigo, noir, 
jaune de miel. Il est présent dans cer  taines r. métam. 
(schistes, amphibolites), et dans les fentes des gneiss 
et micaschistes (miné  ral de BT accom  pa  gné par la 
brookite, et asso  cié à l’albite, aux épi dotes et chlorites). 
V. aussi rutile.

anatexie n. f. [J.J. Sederholm, 1907, du gr. anatêksis, 
fusion ; angl. anatexis] – Processus par lequel des 
roches du méta  mor  phisme géné  ral, sou  mises à des 
condi  tions de tem  pé  ra  ture et de pres  sion éle  vées, 
subissent une fusion par  tielle (ou dif  fé  ren  tielle) plus ou 
moins intense don  nant des mig  ma  tites*. Si le liquide de 
fusion est en pro  por  tion suffisante, il peut se ras  sem  bler 
et s’extraire de la mig  ma  tite pour don  ner un magma ; 
lorsque celui- ci est de nature gra  ni  tique, sa cris  tal  li  sa -
tion conduira à un gra  nite d’anatexie. Le début de la 
fusion se pro  duit à des tem  pé  ra  tures dépendant du 
chi  misme des roches, de la pres  sion totale, de la pré -
sence ou non de vapeur d’eau (T de fusion plus faible 
si H2O est en quan  tité suf  fi  sante : V. méta  mor  phisme 
avec dia  grammes P et T). Schématiquement, la fusion 
des miné  raux est déter  minée par le sys  tème chi  mique 
orthose- albite-quartz cor  res  pon  dant au cas le plus cou -
rant des gneiss. Ce sys  tème pré  sente un mini  mum 
thermi que, voire un point eutec  tique (V. eutec  tique) : 
cela signi  fie que les pre  miers liquides issus de l’anatexie 
de roches crustales, ont pra  ti  que  ment une composition 
constante, celle d’un gra  nite*. Dans les mêmes condi -
tions phy  siques, ce mini  mum ther  mique est aussi celui 
où se ter  mi  ne  rait la cristallisation : l’anatexie se déroule 
donc de façon inverse à la cris  tal  li  sa  tion. Le terme 
d’anatexie désigne aussi le pro  ces  sus de fusion par -
tielle du man  teau. V. aussi palingenèse, fusion par  tielle, 
adia  ba  tique. Adj. ana tectique.

anatexie (iso grade d’ –) [angl. mig  ma  tite isograd] – Sur -
face théo  rique (et ligne cor  res  pon  dante sur une carte) 
marquant le début de l’anatexie et sépa  rant donc les 
r. métam. situées en deçà de cette sur  face des mig  ma -
tites situées au- delà (syn. front des mig  ma  tites). Cette 
notion doit être uti  li  sée avec pru  dence, compte tenu des 
dis  conti  nui  tés que peuvent pro  duire des mou  ve  ments 
tec  to  niques affec  tant des uni  tés métamorphiques au 
cours d’une oro  ge  nèse.

anatexite n. f. [angl. id.] – Roche résul  tant d’une 
anatexie par  tielle. V. mig  ma  tite.

Anatifa [du lat. anas, canard, et ferre, por  ter, d’après 
une légende écos  saise qui y fai  sait naître les canards] – 
Genre de crus  ta  cés cirripèdes (V. fig. à ce mot) apparu 
à l’Éocène et dont les repré  sen  tants actuels sont connus 
sous le nom d’ana  tifes ou de ber  nacles.

anchimétamorphisme n. m. [du gr. ankhi, presque ; 
prononc. anki- ; angl. very- low-grade metamorphism] 
– Métamorphisme géné  ral de très faible degré, for -
mant tran  si  tion entre la dia genèse et le métam. s. str. 
Le carac  tère anchimétamorphique de roches argi -
leuses ou pélitiques peut être mis en évi  dence par la 
pré  sence de chlorite ou une forte cristallinité de l’il lite 
reconnues par une étude en diffractométrie X. Adj. 
anchimétamorphique.

anchizone n. f. [angl. very- low-grade metamorphic 
zone] – Zone de l’anchimétamorphisme (V. métam., 
zones et iso grades). Adj. anchizonal, e, aux.

ancrage n. m. [angl. anchorage] – Phé  no  mène par 
lequel la pro  gres  sion d’une unité en cours de glis  se -
ment est frei  née et stop  pée par un obs  tacle sous- jacent. 
Vb. s’ancrer. Adj. ancré, e.

Ancyloceras – Genre d’ammo  nites, type de l’ordre des 
Ancyloceratida (V. Ammonoidea)

Ancylus – Genre de gas  tro  pode d’eau douce dont une 
espèce (A. fluviatilis) a peu  plé un lac qua  ter  naire ayant 
précédé l’actuelle mer Baltique il y a envi  ron 9 000 ans. 
V. baltique (lac gla  ciaire –).

andalousite n. f. [de l’Andalousie, Esp. ; angl. 
andalusite] – Nésosilicate d’alu  mine Al2SiO5, du syst. 
orthorhom bique, avec faible pour  cen  tage de Fe3+. Les 
cristaux, gris clairs ou rosés, sont sou  vent en prismes 
plus au moins grands à sec  tion trans  ver  sale losangique 
ou presque car  rée, à cli  vages paral  lèles aux faces du 
prisme. C’est un miné  ral rare dans les r. magm. (peg -
ma  tites, gra  nites hyper alumi  neux), mais commun dans 
les roches hyper alumi  neuses du métamorphisme 
régio  nal (schistes, mica  schistes, gneiss) et de contact 
(schistes à andalousite et cordiérite). La chiastolite est 
une variété à inclu  sions noi  râtres des  si  nant une croix 
sui  vant les dia  go  nales des sec  tions trans  ver  sales, 
fré  quente dans cer  tains schistes (métam. de contact) 
autre  fois nom  més « schistes maclifères » (V. macle 2). 
La viridine est une variété manganésifère. V. dis  thène 
et sillimanite (poly  morphes de l’andalousite, groupe des 
sillicates d’alu  mine). V. aussi méta  mor  phisme.

5 cm

2 mm

andalousite
En haut : prismes gris clair d’andalousite variété chiastolite* 
(inclu  sions for  mant une croix noire dans les sec  tions) dans 
une cor  néenne d’auréole de méta  mor  phisme de contact, 
(Bretagne). En bas : sec  tions vues au micro  scope pola  ri -
sant, en LPNA (à g.) et en LPA (à dr.). Photos B. Platevoet.
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andésine n. f. [de la Cor  dillère des An des, Amérique 
du Sud ; angl. andesine]. – Feld  spath* plagioclase très 
cou  rant dans les andé  sites, conte  nant entre 30 et 50 % 
d’anorthite.

andé  site n. f. [de la Cor  dillère des An des ; angl. 
andesite] – R. magm. effusive (V. tabl. magm. ; r. gre -
nue équiv. : dio  rite), en géné  ral gris vio  lacé plus ou 
moins clair, à tex  ture micro  li  thique fluidale à verre peu 
abondant, sou  vent vésiculée et à aspect fine  ment sco -
riacé. Les vacuoles peuvent conte  nir de la cristobalite 
ou de la tridymite (V. silice) ou, secondai  re  ment, de la 
cal  cite blanche. Les phénocristaux sont abon  dants : 
plagioclases sou  vent for  te  ment zonés (labra  dor à 
oligoclase), titanomagnétite, pyroxènes (clinopyroxène 
et orthopyroxène) horn  blende ou bio  tite. Les andésites 
basiques donnent des cou  lées, celles plus acides (et 
les dacites) sont moins fluides et forment des dômes, 
par  fois sur  mon  tés d’une aiguille. Ce volcanisme est 
explo  sif et pro  duit des érup  tions pyro clastiques très 
dan  ge  reuses (Par ex. l’érup  tion de la montagne Pelée, 
Martinique en 1902).

Les andé  sites en cou  lées et les basaltes étant sou -
vent asso  ciés, se compo  sant dans les deux cas de 
plagioclases et de ferro magné  siens, sont par  fois dif -
fi  ciles à dis  tin  guer. On peut caractériser une andé  site 
selon divers cri  tères : – 1. le cœur du plagioclase, 
très zoné, est au moins du labrador (An70), donc plus 
sodique que dans les basaltes (jus  qu’à l’anorthite An95). 
– 2. on y observe le plus souvent les deux types de 
pyroxènes, par  fois de l’amphi  bole, mais pas d’oli  vine. – 
– 3. la pro  por  tion, en volume, des ferromagnésiens est 
infé  rieure à 35 % (r. leucocrate). – 4. l’ana  lyse chi  mique, 
qui per  met de lever des ambi  guï  tés, notam  ment en uti -
li  sant la clas  si  fi  ca  tion internationale avec le dia  gramme 
Total Alkali Silica (TAS) : une andé  site se défi  nit alors 
par les encadrements sui  vants : 57 % < SiO2 < 63 %, 
6 % < Na2O+K2O < 7 % et se trouve dans le domaine 
sub- alcalin. Les islandites* sont aussi dans ce champ, 
mais dif  fé  rent des andé  sites car elles contiennent moins 
d’Al et plus de Fe.

Le vol  ca  nisme andésitique appa  raît lié aux zones de 
sub  duc  tion, et se ren  contre dans les arcs insu  laires et 
les marges conti  nen  tales actives accom  pa  gné de la for -
ma  tion en pro  fon  deur de grands batholites* composites 
(diorite- tonalite-granodiorite-monzogranite). Il se ren -
contre aussi en contexte oro  gé  nique post- collision avec 
mise en place, en profondeur, de gra  ni  toïdes d’ori  gine 
essen  tiel  le  ment anatectique. Dans les zones de sub -
duc  tion, on consi  dère que les magmas andésitiques 
pro  viennent de la fusion par  tielle des péridotites du 
man  teau transformé es par les fluides issus de la déshy -
dra  ta  tion de la croûte océa  nique sub duite. Ainsi trans -
for  mées (méta somati  sées*), les péridotites peuvent 
fondre à 1 000 °C vers 60-100 km de pro  fon  deur 
(déstabilisation de l’amphi  bole). Une seconde fusion 
par  tielle des mêmes péridotites se pro  dui  sant vers 
150 km de pro  fon  deur (désta  bi  li  sa  tion du mica de type 
phlogopite*), les magmas for  més sont alors beau  coup 
plus potassiques. Dans le cas d’une litho  sphère sub-
duite jeune, la croûte océa  nique, méta  mor  phi  sée en 
amphibolite à gre  nat, peut elle- même fondre par  tiel  le -
ment, en don  nant des magmas de type adakitique*. 
Dans les deux cas, la croûte conti  nen  tale infé  rieure, 
dans ce contexte de marge active, peut elle- même 
subir conjoin  te  ment l’anatexie*, les magmas d’ori  gine 

crustale pou  vant inter agir avec les magmas d’ori  gine 
mantellique (V. hybri  da  tion).

Les andé  sites anciennes, avec déve  lop  pe  ment de 
chlorite et d’épi dote (paléovolcaniques*), sont fré -
quentes, par ex. la porphyrite uni  for  mé  ment verte, le 
por  phyre vert antique à phénocristaux plus clairs, le 
por  phyre rouge antique, coloré par de la piémontite 
(épi dote rose), très uti  li  sés autre  fois comme pierres 
orne  men  tales. Adj. andésitique.

plagioclase

amphibole

1 mm

A

B

1 cm 

andé  site
A : sur  face polie d’un échan  tillon d’andé  site. B : Lame mince 
en lumière pola  ri  sée ana  ly  sée mon  trant de nom  breux cris -
taux de plagioclase (blancs ou gris, maclés) et de pyroxène 
(coloré) au sein d’une pâte aphanitique (Java). Photos  
B. Platevoet.

andésitique adj. (ligne –) – V. ligne andésitique.

andine adj. (phase –) [angl. Nevadian orogeny] – Phase 
tec  to  nique du Juras  sique d’Amérique du Sud (Cor  dillère 
des An des). Syn. de phase névadienne*.

andosol n. m. [du japo  nais an do, noir et de sol ; angl. 
andosol, an do soil] – Sol* noir ou foncé se for  mant sur 
des cou  lées ou des cendres vol  ca  niques sous divers 
cli  mats très humides.

andradite n. f. [dédié à J. B. de Andrada e Silva ; angl. 
id.] – Var. de gre  nat* cal  cique ferrugineux jaune, vert, 
brun ou noir (variété mélanite, titanifère).

angio  sperme n. f. [du gr. angeiospermos, de angeion, 
réci  pient, et sperma, graine ; angl. angiosperm] – 
Plante à fleurs, por  tant des fruits qui sont dis  sé  mi  nés 
par les élé  ments ou les ani  maux, et dont les graines 
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a sont, à la dif  fé  rence de celles des gymnospermes, 
enfer  mées dans une cavité close (car  pelle). Dans le 
groupe des angio  spermes, on dis  tingue les mono  co -
ty  lé  dones et les dico  ty  lé  dones. Ré part. stratigr. : Cré -
tacé – Actuel.

angle n. m. d’ouver  ture d’un pli [angl. interlimb angle] 
– V. pli.

anglésite n. f. [de l’île d’Anglesey, UK ; angl. anglesite] 
– Sul  fure de plomb SO4Pb, miné  ral secondaire des 
filons de plomb.

Anglien n. m. [de East Anglia, UK ; angl. Anglian] – 
Divi  sion stratigraphique du Qua  ter  naire des îles Britan-
niques équi  va  lent de l’Elsterien. V. tabl. Annexe 2.

Angoumien n. m. [H. Co quand, 1856, de l’Angoumois, 
région d’Angoulême, Charente, Fr. ; angl. Angoumian, 
obs.] – Divi  sion stratigraphique uti  li  sée autre  fois 
pour dési  gner la par  tie supé  rieure du Turo  nien (Cré -
tacé sup. ; Méso  zoïque). V. tabl. Annexe 2. Adj. 
angoumien, nne.

anhy  drite n. f. [du gr. an, sans, et hudôr, eau ; angl. 
id.] – Sul  fate CaSO4 du syst. orthorhombique, en cris -
taux tabu  laires à 3 cli  vages ortho  go  naux (appa  rence de 
symé  trie cubique) don  nant deux faces à éclat vitreux ou 
nacré à fines stries paral  lèles, et une face non striée ; 
blanc, gris, bleuâtre ou rou  geâtre. Elle ne blan  chit pas et 
ne s’exfo  lie pas à la flamme, n’est pas rayable à l’ongle 
(dif  fé  rence avec le gypse), et ne fait pas effer  ves  cence à 
l’acide (dif  fé  rence avec la cal  cite). En masses fibreuses 
ou gra  nu  laires et compactes dans les r. sédim., en 
particulier dans les séries évaporitiques, où elle cris -
tal  lise en même temps que le gypse en pré  sence de 
sel NaCI. Au contact pro  longé de l’eau, elle s’hydrate 
et donne du gypse (gypsification). Syn. karsténite. Adj. 
anhydritique.

anion n. m. [de anode et de ion ; angl. id.] – lon ayant 
une charge élec  trique néga  tive par excès d’un ou plu -
sieurs élec  trons. V. cation.

Anisien n. m. [de Anisus, nom lat. de l’Enns, rivière autri -
chienne ; angl. Anisian] – Étage du Trias (Mésozoïque, 
247,2 à ~ 242 Ma). V. tabl. Annexe 2. Adj. anisien, 
nne.

anisométrique adj. [du gr. anisos, inégal, et metron, 
mesure ; angl. anisometric] – S’applique à une roche 
dont les élé  ments sont de tailles très diverses. Syn. 
hétéro granu  laire. Ant. isométrique. N. f. anisométrie.

anisomyaire adj. [du gr. anisos, inégal, et mus, muos, 
muscle ; angl. anisomyarian] – Se dit des bivalves* 
ayant, pour fer  mer leurs valves, deux muscles d’impor -
tance inégale. Ant. isomy aire.

anisopaque (ou anisopache) adj (pli –) [du gr. anisos, 
inégal, et pakhus, épais ; prononc. pake ; angl. 
anisopachous fold, ~ similar fold] – Pli* dans lequel 
l’épais  seur des couches varie par éti  re  ment et bour -
rage.

ani  so  tro  pie n. f. [du gr. anisos, inégal, et tropos, 
tour, de trepein, tour  ner ; angl. anisotropy] – Qua  lité 
d’un milieu dont cer  taines pro  prié  tés (cou  leur, dureté, 

indice de réfrac  tion, résis  ti  vité, etc.) varient sui  vant son 
orien  ta  tion. À la dif  fé  rence des subs  tances vitreuses, 
les cris  taux sont anisotropes pour tout, ou par  tie, de 
leurs pro  prié  tés. L’ani  so  tro  pie est dite conti  nue, si le 
para  mètre consi  déré varie pro  gres  si  ve  ment selon la 
direc  tion, toutes les valeurs inter  mé  diaires exis  tant 
entre une valeur maximale et une valeur mini  male : 
c’est p. ex. le cas de l’indice de réfrac  tion* des cris -
taux, excepté ceux du syst. cubique qui sont iso tropes 
pour cet indice. L’ani  so  tro  pie est dite discontinue 
dans le cas contraire, p. ex. celui du déve  lop  pe  ment 
des faces et des plans de cli  vages des cris  taux, qui a 
lieu selon des orien  ta  tions bien défi  nies, les positions 
intermédia ires n’exis  tant pas. Ant. isotropie. Adj. 
anisotropique.

ankaramite n. f. [de Ankaramy, Madagascar ; angl. 
id.] – Basalte mélanocrate, sou  vent por  phy  rique, à 
clinopyroxène domi  nant (phénocristaux d’augite) et oli -
vine peu abon  dante.

ankaratrite n. f. [de Ankaratra, Madagascar ; angl. id.] 
– Variété de néphélinite mélanocrate, riche en oli  vine et 
pyroxène, avec de la bio  tite.

ankérite n. f. [dédié à M. J. Anker ; angl. ankerite] – 
Dolo  mite ferrifère bru  nâtre. V. car  bo  nate.

annabergite n. f. [de Annaberg, Allem. ; angl. id.] – 
Arsé  niate de nickel* Ni3 (AsO4) 2, 8H2O.

anneau n. m. de tufs [angl. tuff ring] – V. maar.

anné  lide n. f. [du lat. annellus, anneau ; angl. annelids, 
Annelida] (sou  vent employé au m. mal  gré la volonté de 
son créa  teur J. B. Lamarck) – Repré  sen  tant du groupe 
zoologique des Annelida, consti  tué par les vers anne -
lés. Dans les sédi  ments marins, on trouve les tubes 
calcaires qu’ils sécrètent, et, dis  so  ciées, les pièces 
chi  ti  neuses ou calcaires de leur appa  reil man  di  bu  laire 
appe  lées scolécodontes*. Ré part. stratigr. : Cam  brien 
– Actuel.

annite n. f. [angl. id.] – Var de mica* noir riche en fer 
et en silice, de for  mule K2Fe6Si6Al2O20(OH,F)4, que l’on 
observe dans les syé  nites et les gra  nites des lignées 
alca  lines.

annu  laire adj. (complexe –) [angl. ring dike (US), ring 
dyke (UK)] – Intru  sions de r. magm. consti  tuées de 
filons dont les affleu  re  ments consti  tuent, avec d’autres, 
des anneaux con centriques plus ou moins régu  liers 
(filons annu  laires). Ils ali  mentent une ou plu  sieurs 
coupoles plu  to  niques qui les sur  montent. En moyenne, 
chaque anneau a une épais  seur de quelques dizaines 
ou cen  taines de mètres, pour un dia  mètre de quelques 
kilo  mètres. En géné  ral, ces dis  po  si  tifs sont assez 
super  fi  ciels (hypo volca  niques) et asso  ciés à un édi  fice 
volcanique avec cal  deira* résul  tant d’effon  dre  ments 
suc  ces  sifs (sub  si  dence) au toit d’un réser  voir magma -
tique limi  tés par des failles courbes et concen  triques 
permettant ensuite la mon  tée du magma qui atteint, 
ou non, la sur  face. Ce type de struc  ture est fré  quent 
pour des syé  nites, des granitoïdes et des gab  bros, 
mais aussi pour des syé  nites néphéliniques et des 
carbonatites.
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30 km

Complexe
de Sirret

Taghmeurt

Grand filon
annulaire

d’Agaragueur
Goundaï

Complexe
de Tamgak

Complexe
de Enfoud

Rharoust

annu  laire (complexe –)
Complexes annu  laires de l’Aïr (Niger). À gauche : vue satel  lite. À droite : carte sché  ma  tique de situa  tion.

Annularia [du lat. annulus, anneau] – Nom de genre 
dési  gnant des feuilles de Calamites. Ré part. stratigr. : 
Carbonifère – Per  mien.

2,5 cm

Annularia
Plaque avec fos  siles du Car  bo  ni  fère de l’Allier. Photo col  lec -
tion de paléon  to  logie, Uni  ver  sité Pierre- et-Marie-Curie, Paris.

ano  ma  lie n. f. [du gr. anômalos, irré  gu  lier ; angl. 
anomaly] – En géo  phy  sique, varia  tion locale rapide 
d’une gran  deur qui, régionalement et en moyenne, 
change peu ou len  te  ment. Une ano  ma  lie est carac  té  ri -
sée par sa dif  fé  rence avec un modèle théo  rique ren  dant 
compte au mieux de la gran  deur (ex. : ano  ma  lie magné -
tique, ano  ma  lie gravimétrique). Les ano  ma  lies magné -
tiques des fonds océa  niques per  mettent de reconsti  tuer 
l’his  toire de ces der  niers (V. paléomagnétisme et tec  to -
nique des plaques). Adj. ano  mal, e, aux.

ano  ma  lie (– à l’air libre, – de Bouguer, – gravimétrique, 
– iso statique, – de la pesan  teur) [angl. free air anomaly, 
Bouguer –, gravimetric –, isostatic –] – V. géo  dé  sie.

ano  ma  lie magné  tique [angl. magnetic anomaly] – 
V. magné  tisme ter  restre.

Anomalodesmata n. m. pl. – Groupe de bivalves*.

Anoplotherium [du gr. an-, sans, oplon, arme, et 
thêrion, bête sau  vage] – Genre de mam  mi  fères* fos -
siles du groupe des artio  dactyles étu  dié par Cuvier 
d’après des restes extraits des carrières de gypse de la 
région pari  sienne. Ré part. stratigr. : Éocène sup.

anor  mal adj. (contact –) [angl. abnormal contact] – 
V. contact.

an orogé  nique adj. [du gr. an-, sans, et oro  gé  nique ; 
angl. anorogenic] – S’applique à une région qui, pour 
une époque don  née, et contrai  re  ment aux zones 
voisines, n’a pas subi d’oro  ge  nèse. S’applique aussi à 
des complexes intrusifs annu  laires*, sou  vent gra  ni  tiques 
ou syénitiques, qui se sont mis en place en dehors de 
toute période orogénique.

anorthite n. f. [du gr. an- sans, et orthos droit, car cli -
vages non ortho  go  naux ; angl. id.] – Var. de feld  spath* 
plagioclase dont la teneur en Ca est comprise entre 90 
et 100 % ; abréviation commune An.

an orthose n. f. [même éty  mo  logie qu’anorthite, angl. 
anorthoclase] – Var. de feld  spath* sodipotas  sique dont 
la teneur en K est infé  rieure ou égale à 30 %.

anorthosite n. f. [« sans orthose », angl. id.] – R. plu -
to  nique (V. tabl. magm. r.) gre  nue, hololeucocrate, 
blan  châtre à grise, mafique, for  mée à plus de 90 % de 
plagioclase (andésine, labra  dor domi  nant, bytownite) et 
pour le reste de pyroxène (clinopyroxène, orthopyroxène), 
d’amphi  bole, de bio  tite avec, par  fois, gre  nat, spi  nelle et 
corin  don. Pas de roche micro  gre  nue ou effusive équi -
va  lente. Se trouve en lits, alter  nant avec des gab  bros 
ou des troctolites, dans des complexes plu  to  niques 
lités (comme les ophiolites) ; en enclaves pro  ve  nant 
du réser  voir magma  tique et asso  ciés à des gab  bros ; 
en grands mas  sifs (protérozoïques ou archéens), plus 
ou moins homo  gènes ou stra  ti  fiés, intrusifs dans les 
vieux cratons (Canada, Norvège – mas  sifs du Rogaland 
–, Afrique du Sud). Asso  ciée à des r. mafiques riches 
en Ti (ilménite : FeTiO3). La croûte pri  mi  tive de la Lune 
paraît for  mée de roches d’affi  nité anorthositique accom -
pa  gnées de roches intrusives appe  lées KREEP*) ; elles 
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a pro  viennent de la cris  tal  li  sa  tion et de la dif  fé  ren  cia  tion 
d’un océan magma  tique pri  mi  tif. (V. aussi charnockite 
et complexe charnockitique). Syn. plagioclas(ol)ite. Adj. 
anorthositique.

1 cm

anorthosite
Lame mince en lumière pola  ri  sée ana  ly  sée mon  trant de 
grands plagioclases maclés. Photo B. Platevoet.

anoure n. m. [du gr. an-, sans, et our, queue ; angl. 
frog] – Amphi bien* de l’ordre des Anura, repré  senté 
actuellement par les gre  nouilles, cra  pauds, etc. Trias-
 Actuel.

anoxie n. f. [du gr. an-, sans, et oxy  gène ; angl. anoxia] 
– Absence d’oxy  gène libre uti  li  sable par les êtres 
vivants. L’anoxie d’un milieu marin s’explique géné  ra -
le  ment par une stag  na  tion des eaux ; la matière orga -
nique y fermente alors, en condi  tions anaé  ro  bies, et 
peut s’accu  mu  ler dans les sédi  ments. Ant. oxy  géné. 
Adj. anoxique [angl. anoxic].

anté- – Pré  fixe lat. signi  fiant avant.

Anté cambrien n. m. – Divi  sion stratigraphique (obs.) 
équi  va  lant au Pré  cam  brien. Adj. antécam  brien, nne.

anté  cé  dence n. f. [angl. antecedence] – Phé  no -
mène ayant conduit à l’enfon  ce  ment d’un réseau 
hydrographique par la défor  ma  tion tec  to  nique de la sur -
face topo  gra  phique. V. épi génie (fig.). Adj. anté  cé  dent, 
e. [angl. antecedent].

anté cinéma  tique adj. [de anté- et du gr. kinéma, mou -
ve  ment ; angl. antecinematic] – Se dit de miné  raux ayant 
cristallisé avant une phase de défor  ma  tion de la roche 
et qui, de ce fait, ont été affec  tés par cette déformation. 
Syn. protérogène.

antéclise n. f. [V. A. Teriayev, 1916, même étymol. que 
anti  cli  nal ; angl. anteclise, anticlise] – Vaste por  tion de 
pla  te  forme de quelques cen  taines ou milliers de km2, 
dont le socle a été recouvert par une série sédi  men  taire 
res  tée hori  zon  tale, lacu  naire et peu épaisse (quelques 
hec  to  mètres), alors que, alen  tour, ce socle s’appro  fon -
dit et est cor  ré  la  ti  ve  ment surmonté par une cou  ver  ture 
plus complète et plus épaisse (quelques kilo  mètres). 
C’est un type de struc  ture commun de la pla  te  forme 
russe. Ant. synéclise.

antennate n. m. [angl. id.] – Syn de mandibulate. V. 
arthro  pode.

anthophyllite n. f. [du lat. anthophyllum, clou de girofle ; 
angl. id.] – Var. d’amphi  bole* ferromagné  sienne du sys -
tème ortho  rhom  bique.

antho  zoaire n. m. [du gr. anthos, fleur, et zôon, ani  mal ; 
angl. anthozoan] – Cnidaire*, de la classe des Anthozoa, 
qui n’ont pas de stade méduse et comprennent notam -
ment les coraux.

anthra  cite n. m. pl. [du gr. anthrax, akos, char  bon ; 
angl. id.] – Var. de char  bon* noire et brillante de très 
bonne qua  lité compor  tant de 92 % à 95 % de car  bone. 
On en a extrait de grandes quan  ti  tés du bas  sin houiller 
du Nord et du Pas- de-Calais.

Anthracolithique n. m. – Ancienne divi  sion strati-
graphique qui regrou  pait le Car  bo  ni  fère et le Per  mien. 
Adj. anthracolithique.

anthracosaurien n. m. [du gr. anthrax, akos, char  bon, 
et saura, lézard, car trouvé dans les ter  rains houillers ; 
angl. anthracosaurian] – Ver  té  bré fos  sile de la classe 
des Anthracosauria. Ré part. stratigr. : Carbonifère – 
Per  mien. V. stégocéphale.

anthropique adj. [du gr. anthropos, homme ; angl. 
anthropogenic] – En géo  gra  phie, qui est dû, direc  te  ment 
ou in directement, à l’action de l’homme. Ex. : l’éro  sion 
anthropique. N. m. anthropisme.

Anthropo cène n. m. [du gr. anthropos, homme et 
kainos, récent ; Paul Cruzen, 2000 ; angl. Anthropocene] 
– Terme pro  posé pour dési  gner la période récente (à 
par  tir d’envi  ron 1800) mar  quée par l’émer  gence de la 
société indus  trielle dont les consé  quences peuvent être 
ressen  ties à l’ins  tar des phé  no  mènes géo  lo  giques.

Anthropo gène n. m. [du gr. anthropos, homme, et 
gennan, engen  drer] – Syn. de Qua  ter  naire sou  vent uti -
lisé en Russie.

anthro  poïde n. m. [du gr. anthropos, homme ; angl. 
anthropoid] – Repré  sen  tant du groupe des Anthropoidea 
(= Simiiformes*), groupe zoo  lo  gique compre  nant les 
singes et la lignée humaine.

Anthropozoïque n. m. [du gr. anthropos, homme 
et zôon, ani  mal. ; angl. Anthropozoic] – Terme par -
fois uti  lisé pour dési  gner le Qua  ter  naire (obs.). Adj. 
anthropozoïque.

anti  cli  nal n. m. [W.D. Conybeare et W. Buckland, 
1824 ; du gr. anti, opposé, et klinein, s’incli  ner ; angl. 
anticline] – Pli* où les élé  ments situés à l’inté  rieur de 
la cour  bure étaient, avant la déformation, les plus bas. 
V. aussi anti forme. Ant. syn  cli  nal. Adj. anti  cli  nal, e, 
aux ; adv. anticlinalement.

Remarques – (Le commen  taire qui suit est éga  le -
ment valable pour le terme syn  cli  nal à condition de 
sub  sti  tuer chaque mot entre cro  chets à celui qui le 
pré  cède).

Ce terme a eu long  temps d’autres défi  ni  tions moins 
géné  rales :

– Défi  ni  tion a : pli convexe [concave] vers le haut. 
C’est le sens que l’on donne aujourd’hui à anti forme 
[synforme].

– Défi  ni  tion b : pli au cœur duquel on observe les 
couches les plus anciennes [récentes].

La défi  ni  tion a est en dif  fi  culté lors  qu’on passe d’un 
pli déversé à un pli cou  ché à flancs horizontaux qui 
n’a alors plus droit au nom d’anti  cli  nal [de syn  cli  nal]. 
Si, ensuite, le pli se ren  verse, on devrait alors l’appe -
ler syn  cli  nal [anti  cli  nal]. Cette défi  ni  tion est donc inca -
pable de rendre compte de la conti  nuité qui existe dans 
la genèse de ces plis.
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La défi  ni  tion b s’applique bien lors  qu’il s’agit de 
couches stratigraphiques affec  tées par une seule 
phase de plis  se  ment. Mais si l’on a affaire à des ter -
rains métamorphiques ou érup  tifs qui se bombent vers 
le haut [bas], elle est en défaut car leurs âges sont soit 
inconnus, soit non obli  ga  toi  re  ment en rap  port avec leurs 
super  po  si  tions de bas en haut. C’est pis si l’on s’adresse 
à des ensembles ayant été plis  sés à plu  sieurs reprises. 
Rappelons en effet qu’un pli résulte d’un unique épi -
sode de défor  ma  tion et que des plis suc  ces  sifs peuvent 
affec  ter un même maté  riel et conduire à des struc  tures 
complexes. C’est ainsi que des bom  be  ments vers le 
haut [bas] peuvent affec  ter une série ren  ver  sée au 
cours d’une phase anté  rieure, et donc compor  ter en 
leur cœur les couches les plus récentes [anciennes] de 
la série. Il est natu  rel de les appe  ler anti  cli  naux [syn  cli -
naux] re lativement à cette phase de plis  se  ment et il faut 
donc aban  don  ner la défi  ni  tion b. Le terme d’anti  cli  nal 
[syn  cli  nal] doit donc s’appli  quer à un pli cor  res  pon  dant 
à une phase de plis  se  ment défi  nie explicitement : une 
série plis  sée en anti  cli  nal dans un pre  mier temps peut 
l’être en syn  cli  nal dans un second. Dans tous les cas où 
l’on ne connaît pas la genèse des plis, dont on observe 
seulement la forme, la pru  dence conseille l’uti  li  sation du 
terme anti forme [synforme].

anti  cli  nal
Le Cha  peau de gen  darme (Jura). Photo A. Foucault.

anti  cli  nal cou  ché, déjeté, déversé, droit, ren  versé 
[angl. recumbent anticline, asymmetric(al) –, overturned 
–, symmetric(al) –, reversed –] – V. pli.

anti  cli  nal (faux –) [angl. pseudo- anticline, antiformal 
syncline] – Anti forme affec  tant une série inverse. Les 
couches situées au cœur de la struc  ture sont ainsi les 
plus récentes, à l’inverse de ce qui est habi  tuel pour un 
anti  cli  nal. Ant. faux syn  cli  nal. V. pli (fig.).

Remarques – (Le commen  taire qui suit est éga  le  ment 
valable pour l’expres  sion faux syn  cli  nal, à condi  tion de 
substituer chaque mot entre cro  chets à celui qui le pré -
cède).

Cette struc  ture peut se réa  li  ser : – 1. lors d’une seule 
phase de défor  ma  tion en tant qu’anti forme [synforme] 
affec  tant le flanc inverse d’un pli cou  ché ; – 2. à la 
suite de deux phases, avec, dans un pre  mier temps, 
renversement d’une série sédi  men  taire puis, dans un 
deuxième temps, for  ma  tion d’un anti  cli  nal [syn  cli  nal]. 

C’est alors à la fois un vrai et un faux anti  cli  nal [syn -
cli  nal]. On voit combien cette expres  sion est d’emploi 
déli  cat.

anti  cli  nal de nappe(s) [angl. antiformal stack] – Anti-
clinal affec  tant une ou plu  sieurs nappes de char  riage 
après leur mise en place. C’est géné  ra  le  ment grâce 
à ces struc  tures atta  quées par l’éro  sion que l’on peut 
obser  ver des fenêtres tec  to  niques. V. nappe (de char -
riage).

anticlinorium n. m. [J.D. Dana, 1873, de anti  cli  nal ; 
angl. id.] – Vaste struc  ture plis  sée (plu  sieurs dizaines 
de kilomètres au moins) ayant, dans son ensemble, une 
allure anti  cli  nale. V. pli. Ant. synclinorium. Adj. : anti-
clinorial, e, aux.

anti dune n. f. [G.K. Gilbert, 1914, du gr. anti, opposé, 
et de dune ; angl. id.] – Dune aqua  tique qui se déplace 
en sens inverse du cou  rant par éro  sion de sa par  tie aval 
et sédimentation sur sa par  tie amont. On uti  lise aussi 
ce terme pour dési  gner une figure de dépôt dans les 
tephra d’un maar*.

Anti en n. m. [de Ant, UK ; angl. Anti an] – Divi  sion 
stratigraphique du Qua  ter  naire (Pléis  to  cène inférieur) 
des îles Bri  tan  niques. V. tabl. Annexe 2.

anti forme n. f. et adj. [E.B. Bailey et W.J. McCallien, 
1937, d’après anti  cli  nal ; angl. antiform] – Terme 
uti  lisé pour dési  gner un pli convexe vers le haut, 
indépendamment de ses condi  tions de genèse. V. anti -
cli  nal et pli. Ant. synforme.

antigorite n. f. [de Antigorio, Pié  mont, ltal. ; angl. id.] – 
Var. de ser  pen  tine* en lamelles ou en masses vert- noir, 
très cou  rante dans les péridotites serpentinisées.

anti  moine n. m. [du gr. stimmi, fard d’anti  moine, de 
l’arabe ithmid ; angl. antimony] – Sym  bole chim. Sb. N° 
et masse atom. 51 et 121,75 ; ion 5 + de rayon 0,062 
nm ; den  sité 6,7 ; clarke 0,2 g/t. Connu à l’état natif, en 
cris  taux rhomboédriques, grou  pés en masses gre  nues 
blanc gri  sâtre ou jau  nâtre, sou  vent asso  cié dans les 
filons à Fe, As, Ag, Ni, Co. Le prin  ci  pal mine  rai en est la 
sti  bine. Adj. antimonieux, se.

antiperthite n. f. [angl. id.] – V. feld  spath (sodipo-
tassique).

anti stress (miné  ral –) [adap  ta  tion de l’angl. anti stress 
mineral] (Syn. plus cou  rant : cris  tal postcinématique) – 
Miné  ral de méta  mor  phisme se for  mant en l’absence de 
pres  sions orien  tées. Ex. porphyroblastes de cordiérite 
ou d’andalousite.

anti  thétique adj. [H. Cloos, 1928, du gr. antithetos, 
que l’on met en face ; angl. antithetic] – Se dit d’un 
mouvement tec  to  nique (pli, faille, etc.) qui se pro  duit 
en sens opposé à un autre, plus impor  tant, pris comme 
référence. Une faille anti  thétique [angl. antithetic 
fault] est une faille dont le jeu s’oppose à un mou  ve -
ment de sou  lè  ve  ment ou d’abais  se  ment géné  ral. Ant. 
synthétique.

apatite n. f. [du gr. apatê, trom  pe  rie, à cause de ses 
mul  tiples aspects ; angl. id.] – Phosphate Ca5(PO4)3 
(OH, F, CI), avec sou  vent F pré  do  mi  nant (fluorapatite), 
du syst. hexa  go  nal, à cli  vages impar  faits, à éclat 
vitreux à rési  neux, incolore, blanc, vert, bleu vio  lacé 
et polychroïque. C’est un miné  ral acces  soire, en petits 
cris  taux sou  vent pyra  mi  dés, de roches riches en Ca 
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a (carbonatites, calcaires métam.) et commun dans la 
plu  part des r. magm. alca  lines. On le trouve sous forme 
compacte mame  lon  née ou à struc  ture radiée dans les 
phosphorites (principal mine  rai de phos  phate) ; sous 
forme crypto cristal  line, c’est la collophanite, brun jau -
nâtre, dans les r. sédim., en nodules, oolithes, épi génie 
de débris d’os et de dents, et dans la gangue de mine -
rais de fer oolithiques.

apatite apatite

2 mm

(100)

A B

C

apatite
A : forme cou  rante (d’après P. Bariand et al.). B : autre forme 
(d’après A. Lapparent). C : cris  taux d’apatite dans une lame 
mince, en LPNA (à g.), en LPA (à dr.). Noter dans ce der  nier 
cas le cris  tal éteint en haut et à dr. : c’est une sec  tion selon 
001, perpen  di  cu  laire à l’axe optique. Photo B. Platevoet.

apatitolite n.f – R. magm. consti  tuée essentiellement 
d’apatite (ex. apatitolite de Kola, Russie).

Apatosorus (Anc. Brontosaurus) – Genre de grands 
dinosauriens (V. fig. à ce mot) du Juras  sique sup. 
d’Amérique du Nord.

apex n. m. [mot latin signi  fiant pointe, som  met ; angl. 
id.] – Par  tie située au som  met d’une coquille. Adj. api -
cal*, e, aux.

aphanitique adj. [du gr. aphanês, caché ; angl. 
aphanitic] – S’applique sur  tout aux r. vol  ca  niques. qui ne 
montrent pas de cris  taux dis  cer  nables à l’œil nu dans la 
pâte. ; on parle ainsi de la pâte aphanitique des roches 
érup  tives vitreuses ou micro  li  thiques, Ant. phanéritique.

aphé  lie n. m. [latin aphelium, du grec. apo, loin de, et 
hêlios, soleil ; angl. aphelion] – Point de l’orbite* de la 
Terre où elle est le plus loin du Soleil. Ant. péri  hé  lie.

aphotique adj. [du gr. a, sans, et phôs, photos, lumière ; 
angl. aphotic] – S’uti  lise pour désigner les milieux 
marins* trop pro  fonds pour que la lumière y pénètre, 
et où les plantes ne peuvent donc pas sub  sis  ter. Syn. 
aphytal. Ant. eu photique.

aphyrique adj. [angl. aphiric] – S’applique aux r. magm. 
ne mon  trant pas de phénocristaux. Ant. por  phy  rique.

aphytal, e, aux adj. [du gr. a, sans, et phuton, plante ; 
angl. id.] – Syn. d’aphotique.

api  cal, e, aux adj. [du lat. apex, pointe, som  met ; angl. 
api  cal] – S’applique à la zone sommitale d’une coquille 
et aux pièces ana  to  miques qui s’y trouvent. P. ex. appa -
reil api  cal des Échinodermes*, épine api  cale de cer  tains 
radiolaires. N. m. apex*.

Apiocrinus [du gr. apios, poire, et krinon, lis] – Genre 
de crinoïdes (V. fig. à ce mot) du Jurassique sup.

apla  nis  se  ment n. m. (sur  face d’ –) [angl. planation 
sur  face] – Syn. de sur  face* d’éro  sion.

apla  tis  se  ment n. m. [angl. flattening] – V. défor  ma  tion.

apla  tis  se  ment (indice d’ –) [angl. flatness ratio] – En 
sédimentologie, indice qui per  met de carac  té  ri  ser la 
forme d’un galet. L’indice d’apla  tis  se  ment pro  posé par 
A. Cailleux (1945) est égal à (L + I)/E (L : plus grande 
dimen  sion ; I : plus grande dimen  sion perpen  di  cu  laire à 
L ; E : épais  seur maximale dans le plan perpen  di  cu  laire 
à L et I).

aplite n. f. [du gr. aploos, simple ; angl. id.] – R. magm. 
(V. tabl. magm. r.) à grain très fin (0,5 mm env.), en géné -
ral claire, de compo  si  tion sou  vent gra  ni  tique, à quartz, 
oligoclase- albite et microcline, avec muscovite, bio  tite, 
tour  ma  line et gre  nat. Fré  quente en filons radiaires et 
feuillets coniques asso  ciés aux mas  sifs granitiques.

10 cm

aplite
Filon rose d’aplite recou  pant la granodiorite de Flamanville 
(Cotentin). Photo B. Platevoet.

aplitique adj. (tex  ture –) [angl. aplitic struc  ture] – Tex -
ture très fine  ment gre  nue.

apo  physe n. f. [du gr. apophusis, reje  ton d’un arbre ; angl. 
apophysis, tongue] – En pétro  gra  phie, peut désigner une 
par  tie saillante vers le haut d’un plu  ton*. Ant. pen  den  tif.

appa  la  chien adj. (relief –) – V. relief appa  la  chien.
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appa  la  chienne adj. (oro  ge  nèse –) [angl. Appalachian 
orogeny] – Mou  ve  ments tec  to  niques carac  té  ri  sés dans 
les Appalaches (Amérique du Nord) et s’éten  dant 
depuis le Dévo  nien jusqu’à la fin du Per  mien (c’est 
l’équi  va  lent de l’oro  ge  nèse her  cy  nienne euro  péenne). 
V. tabl. Annexe 2.

apparent, e adj. (épais  seur –, pen  dage –) [angl. 
apparent thickness, – deep] – V. pen  dage.

Aptien n. m. [A. d’Orbigny, 1840, d’Apt, Vaucluse, Fr. ; 
angl. Aptian] – Étage du Cré  tacé inf. (Méso  zoïque, ~ 
125 à ~ 113 Ma). V. tabl. Annexe 2. Adj. aptien, nne.

aptychus n. m. (pl. aptychus ou aptychi) [du gr. a, sans, 
et ptuchos bord ; angl. aptychus, pl. aptychi] – Fos  sile 
en forme de plaque bom  bée, géné  ra  le  ment costulée 
ou ponc  tuée, que l’on ren  contre seul ou par paires 
symétriques. Bien qu’ils n’aient été obser  vés que très 
rare  ment en relation avec les coquilles cor  res  pon  dantes, 
on a démon  tré que ces restes étaient des élé  ments de 
l’appa  reil mas  ti  ca  toire d’ammonoïdés*, à l’ins  tar de 
cer  taines pièces calcaires ou cor  nées connues chez 
d’autres groupes de Céphalopodes (p. ex. rhyncholithe, 
bec de nau  tile). Cer  tains aptychus ont pu aussi avoir 
une fonc  tion d’oper  cule. Ré part. stratigr. : Paléo  zoïque 
et Mésozoïque.

½x

½x

aptapt

A

C

E

B

D

CT

VE

aptychus
A : aptychus (apt) double en place dans la reconsti  tution 
d’une ammo  nite du Cré  tacé sup. (Rhaeboceras) inter  prété 
comme mâchoire infé  rieure (la mâchoire supé  rieure est 
repré  sen  tée par un bec homo  logue du rhyncholite* des nau -
tiles). B : aptychus (apt) double en place dans une ammo  nite 
du Juras  sique sup. (Haploceras) inter  prété comme oper  cule. 
Des  sins A. Lethiers. C : une valve d’aptychus double du 
Cré  tacé inf. (Lamellaptychus angulocostatus, Hauterivien-
 Barrémien) – VE : vue externe – CT : coupe trans  ver -
sale. D : un aptychus simple du Cré  tacé : Anaptychus.  
E : Lamellaptychus punctatus du Juras  sique ter  mi  nal (lon -
gueur : 6 cm). Photo col  lec  tion de paléon  to  logie, Uni  ver  sité 
Pierre- et-Marie-Curie, Paris.

aqui  fère n. m. [du lat. aqua, eau, et ferre, por  ter ; angl. 
aquifer, aquiferous for  ma  tion] – Terrain per  méable 
conte  nant une nappe* d’eau sou  ter  raine. Adj. aqui  fère

aqui  fère adj. (nappe –) [angl. groundwater body] – 
V. nappe d’eau sou  ter  raine.

Aquitanien n. m. [C. Mayer- Eymar, 1857, de l’Aquitaine, 
Fr. ; angl. Aquitanian] – Étage du Cénozoïque (23,03 à 
20,44 Ma) aujourd’hui géné  ra  le  ment consi  déré comme le 
plus bas du Mio  cène, mais naguère sou  vent rangé dans 
l’Oli  go  cène sup. V. tabl. Annexe 2. Adj. aquitanien, nne.

Ar – Sym  bole chim. de l’argon* (anc. A).

ara  go  nite n. f. [de l’Aragon, Esp. ; angl. ara  go  nite, 
Aragon spar] – Var. de car  bo  nate* de cal  cium CaCO3.

2 cm

2 cm

ara  go  nite
En haut : cris  taux maclés par acco  le  ment de trois prismes ; 
en bas : asso  ciés en boule (Molina de Aragon, Espagne). 
Photo A. Foucault.

ara  se  ment n. m. [angl. planation] – Nivel  le  ment total 
ou presque total d’un relief par l’éro  sion. Vb. ara  ser ; 
adj. arasé, e.

arc n. m. insu  laire [angl. island arc] – V. arc vol  ca -
nique.

arc vol  ca  nique [angl. volcanic arc] – Ali  gne  ment de 
reliefs compor  tant des vol  cans, par  fois long de plu -
sieurs milliers de kilo  mètres, bor  dant une fosse océa -
nique et des  si  nant, en plan, une courbe géné  ra  le  ment 
convexe vers cette fosse. Cet arc peut consti  tuer une 
chaîne montagneuse (ex. cor  dillère des An des) ou 
bien être en par  tie immergé et for  mer un cha  pe  let 
d’îles et de vol  cans sous- marins nommé arc insu  laire 
(ex. îles de la Sonde, îles Bonin, etc.). Le volcanisme 
de cet arc, ainsi situé au- dessus d’une zone de sub -
duc  tion, s’explique par la fusion par  tielle en pro  fon -
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deur des péridotites situées au- dessus de la plaque 
litho sphérique sub duite. avec, dans cer  tains cas, 
par  ti  cipation de la fusion de la croûte océa  nique sub-
duite ainsi que d’une par  tie des sédi  ments asso  ciés 
(V. andé  sites). En par  tant de la fosse cor  res  pon  dant 
à la zone de sub  duc  tion, on peut ren  contrer d’abord 
un arc externe (arc fron  tal) sans volcanisme actuel ou 
récent où se situe un bas  sin d’avant- arc en exten -
sion, puis un arc interne à volcans actifs, la limite 
entre les deux étant le front vol  ca  nique (anc. ligne 
andésitique). Entre l’arc et le continent qui le borde 
habi  tuel  le  ment vers l’inté  rieur, on trouve sou  vent un 
bas  sin d’arrière- arc (mer mar  gi  nale), par  fois avec un 
vol  ca  nisme d’arrière- arc, qui peut sou  vent s’inter  préter 
comme une zone d’exten  sion océa  nique. V. tec  to  nique 
des plaques.

Arca [du lat. arca, coffre (cf. arche de Noé)] – Genre de 
bivalves (V. fig. à ce mot) vivant sur  tout dans les mers 
chaudes. Ré part. stratigr. : Juras  sique – Actuel.

Archaeo-, archéo- – Pré  fixe tiré du gr. arkhaios, ancien 
(prononc. : arkéo-). La pre  mière orthographe est uti  li  sée 
dans les mots latins ou lati  ni  sés, la seconde dans les 
mots fran  çais.

Archaeolithothamnium – Genre d’algues mélobésiées 
(V. fig.). Ré part. stratigr. : Cré  tacé – Actuel.

Archaeopteryx [de archaeo-, et du gr. pterux, oiseau] – 
Genre d’oiseaux pri  mi  tifs à carac  tères reptiliens (dents, 
griffes, écailles, etc.) du Juras  sique sup.

x1/3

A
B

Archaeopteryx
Reconsti  tution du genre Archaeopteryx. A : sque  lette avec 
forme du corps. B : en vol (d’après L. Moret).

Archaeosaurus [de archaeo-, et du gr. saura-, lézard] 
– Genre d’amphi biens*.

Archéen n. m. [J. D. Dana, 1876, de arché(o) ; angl. 
Arch(a)eozoic] – Période ancienne des temps géo  lo -
giques, antérieure à 2 500 Ma, et que l’on fait commen -
cer à 4 000 Ma, avec les plus anciennes roches 
connues. V. tabl. Annexe 2. Adj. archéen, nne.

archéo – V. archaeo.

archéocyathidé n. m. [de archéo-, et du gr. kuathos, 
vase ; angl. archaeocyatid] – Ani  mal proche des 
éponges calcaires, d’envi  ron  ne  ment marin peu pro -

fond, par  fois réci  fal. L’adulte était fixé mais possédait 
une larve planc  to  nique. Ré part. stratigr. : Cam  brien inf. 
– moyen.

A

B

C

D

E

cloison percée
de pores

paroi
interne

paroi
externe

cloison

plancher

processus
radiculaire

x 2/3

paroi
interne

archéocyathidé
A : Schéma d’un archéocyathidé du genre Coscinocyathus, 
coupé pour mon  trer sa struc  ture. B : coupe transversale 
d’Archaeocyathus. C : coupe trans  ver  sale un peu oblique 
de Coscinocyathus. Les traces en V sont des sec  tions 
de plan  chers un peu ondu  lés. D : coupe transversale 
d’Etmophyllum, chez qui les cloi  sons sont irré  gu  liè  re  ment 
réunies par des synapticules (d’après L. Moret). E : calcaire 
cam  brien mon  trant diverses sec  tions d’archéocyathidés. 
Photo A. Foucault.

archéogastropode n. m. (ou archéogastéropode) – V. 
gas  tro  podes*.

archéomagnétisme n. m. [angl. archaeomagnetism] – 
V. paléo  ma  gné  tisme.

Archéozoïque n. m. [J.D. Dana, 1872, de archéo-, et 
du gr. zôon, ani  mal ; angl. Arch(a)eozoic, obs.] – Nom 
jadis uti  lisé comme syno  nyme soit de Pré  cam  brien, soit 
d’Archéen. V. tabl. Annexe 2. Adj. archéozoïque.

arden  naise adj. (phase –) [H. Stille, 1924, des 
Ardennes, Fr. et Belg. ; angl. Ardennian orogeny] 
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